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GENERALITES

Versions
CODIAL  existe  en  plusieurs  versions  en  fonction  de  vos  besoins  et  de  votre  activité.  Sa
technologie modulaire permet de s'adapter très précisément à votre évolution.
Vous  trouvez,  ci-dessous,  les  différentes  versions  standards  de  CODIAL  en  fonction  des
activités.

Métiers du Bâtiment

Bâtiment
PME

Bâtiment
Entreprise

Données de base

Prospects ♦ ♦

Clients ♦ ♦

Fournisseurs et sous-traitants ♦ ♦

Articles (simples, nomenclaturés, sérialisés) ♦ ♦

Ouvrages ♦ ♦

Salariés ♦ ♦

Matériels ♦ ♦

Intervenants (projets) ♦

Chaîne de ventes

Devis ♦ ♦

Appels d'offres dématérialisés 
(SPIGAO et VECTEUR PLUS) ♦

Suivi commercial des devis ♦ ♦

Commandes ♦ ♦

Bons de Livraison ♦ ♦

Factures ♦ ♦

Factures d'acompte ♦ ♦

Factures de situation et retenues de garantie ♦ ♦

Chaîne d'achats

Demandes d'achat ♦

Demandes de prix ♦

Commandes Fournisseurs et sous-traitants ♦ ♦

Bons de livraison Fournisseurs et sous-traitants ♦ ♦

RMA (retour de matériels) ♦

Factures Fournisseurs ♦ ♦

Gestion des stocks

Multi-établissements ♦ ♦

Mouvements manuels (entrées, sorties et
transferts) ♦ ♦

Mouvements automatiques sur documents ♦ ♦

Inventaires partiels et complets ♦ ♦

Valorisation du stock ♦ ♦

Traçabilité des n° de série ♦ ♦

Fonctionnalités
additionnelles

Outil préparatoire DEB ♦

LiveTarif (tarif fournisseurs actualisés en ligne) ♦ ♦

Suivi des consommations ♦ ♦
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Saisie horaire ♦ ♦

Suivi des Projets ♦

Finances et
comptabilité

Règlements 
(encours, échéanciers, relances, remises en
banque)

♦ ♦

Transferts Comptables ♦ ♦

Analyses et pilotage
Statistiques et Requêtes ♦ ♦

LivePilot (alertes et tableau de bord interactif) ♦ ♦

Commerce

Commerce
PME

Commerce
Entreprise

Données de base

Prospects ♦ ♦

Clients ♦ ♦

Fournisseurs et sous-traitants ♦ ♦

Articles (simples, nomenclaturés, sérialisés) ♦ ♦

Ouvrages / Ensembles ♦ ♦

Salariés ♦ ♦

Matériels ♦ ♦

Intervenants (projets) ♦

Chaîne de ventes

Caisse ♦ ♦

Devis ♦ ♦

Suivi commercial des devis ♦ ♦

Commandes ♦ ♦

Bons de Livraison ♦ ♦

Factures ♦ ♦

Factures d'acompte ♦ ♦

Chaîne d'achats

Demandes d'achat ♦

Demandes de prix ♦

Commandes Fournisseurs et sous-traitants ♦ ♦

Bons de livraison Fournisseurs et sous-traitants ♦ ♦

RMA (retour de matériels) ♦

Factures Fournisseurs ♦ ♦

Gestion des stocks

Multi-établissements ♦ ♦

Mouvements manuels (entrées, sorties et
transferts) ♦ ♦

Mouvements automatiques sur documents ♦ ♦

Inventaires partiels et complets ♦ ♦

Valorisation du stock ♦ ♦

Traçabilité des n° de série ♦ ♦

Fonctionnalités
additionnelles

Outil préparatoire DEB ♦

Suivi des Projets ♦

Finances et
comptabilité

Règlements 
(encours, échéanciers, relances, remises en
banque)

♦ ♦

Transferts Comptables ♦ ♦
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Analyses et pilotage
Statistiques et Requêtes ♦ ♦

LivePilot (alertes et tableau de bord interactif) ♦ ♦
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Professionnels du E-Commerce

E-
Commerce

PME

E-
Commerce
Entreprise

Données de base

Prospects ♦ ♦

Clients ♦ ♦

Fournisseurs et sous-traitants ♦ ♦

Articles (simples, nomenclaturés, sérialisés) ♦ ♦

Ouvrages / Ensembles ♦ ♦

Salariés ♦ ♦

Matériels ♦ ♦

Intervenants (projets) ♦

Chaîne de ventes

Caisse ♦

Connecteur E-commerce multi-sites ♦ ♦

Devis ♦ ♦

Suivi commercial des devis ♦ ♦

Commandes ♦ ♦

Bons de Livraison ♦ ♦

Factures ♦ ♦

Factures d'acompte ♦ ♦

Chaîne d'achats

Demandes d'achat ♦

Demandes de prix ♦

Commandes Fournisseurs et sous-traitants ♦ ♦

Bons de livraison Fournisseurs et sous-traitants ♦ ♦

RMA (retour de matériels) ♦

Factures Fournisseurs ♦ ♦

Gestion des stocks

Multi-établissements ♦ ♦

Mouvements manuels (entrées, sorties et
transferts) ♦ ♦

Mouvements automatiques sur documents ♦ ♦

Inventaires partiels et complets ♦ ♦

Valorisation du stock ♦ ♦

Traçabilité des n° de série ♦ ♦

Fonctionnalités
additionnelles

Outil préparatoire DEB ♦

Suivi des Projets ♦

Finances et
comptabilité

Règlements
(encours, échéanciers, relances, remises en
banque)

♦ ♦

Transferts Comptables ♦ ♦

Analyses et pilotage
Statistiques et Requêtes ♦ ♦

LivePilot (alertes et tableau de bord interactif) ♦ ♦
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Négoce

Négoce
PME

Négoce
Entreprise

Données de base

Prospects ♦ ♦

Clients ♦ ♦

Fournisseurs et sous-traitants ♦ ♦

Articles (simples, nomenclaturés, sérialisés) ♦ ♦

Ouvrages / Ensembles ♦ ♦

Salariés ♦ ♦

Matériels ♦ ♦

Intervenants (projets) ♦

Chaîne de ventes

Devis ♦ ♦

Suivi commercial des devis ♦ ♦

Commandes ♦ ♦

Bons de Livraison ♦ ♦

Factures ♦ ♦

Factures d'acompte ♦ ♦

Chaîne d'achats

Demandes d'achat ♦

Demandes de prix ♦

Commandes Fournisseurs et sous-traitants ♦ ♦

Bons de livraison Fournisseurs et sous-traitants ♦ ♦

RMA (retour de matériels) ♦

Factures Fournisseurs ♦ ♦

Gestion des stocks

Multi-établissements ♦ ♦

Mouvements manuels (entrées, sorties et
transferts) ♦ ♦

Mouvements automatiques sur documents ♦ ♦

Inventaires partiels et complets ♦ ♦

Valorisation du stock ♦ ♦

Traçabilité des n° de série ♦ ♦

Fonctionnalités
additionnelles

Outil préparatoire DEB ♦

Saisie horaire ♦ ♦

Suivi des Projets (affaires) ♦

Finances et
comptabilité

Règlements 
(encours, échéanciers, relances, remises en
banque)

♦ ♦

Transferts Comptables ♦ ♦

Analyses et pilotage
Statistiques et Requêtes ♦ ♦

LivePilot (alertes et tableau de bord interactif) ♦ ♦
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Production

Production
PME

Production
Entreprise

Données de base

Prospects ♦ ♦

Clients ♦ ♦

Fournisseurs et sous-traitants ♦ ♦

Articles ♦ ♦

Nomenclatures multi-niveaux (arborescence) ♦ ♦

Gestion des phases de production ♦ ♦

Ouvrages / Ensembles ♦ ♦

Salariés ♦ ♦

Matériels ♦ ♦

Intervenants (projets) ♦

Chaîne de ventes

Devis ♦ ♦

Suivi commercial des devis ♦ ♦

Commandes ♦ ♦

Bons de Livraison ♦ ♦

Factures ♦ ♦

Factures d'acompte ♦ ♦

Gestion de production

Nomenclatures personnalisables à la commande ♦ ♦

Réservation de lots et n° de série en production ♦

Lancements en fabrication ♦ ♦

Analyse de besoins ♦ ♦

Gestion des ordres de fabrication ♦ ♦

Fiches suiveuses ♦ ♦

Chaîne d'achats

Demandes d'achat ♦

Demandes de prix ♦

Commandes Fournisseurs et sous-traitants ♦ ♦

Bons de livraison Fournisseurs et sous-traitants ♦ ♦

RMA (retour de matériels) ♦

Factures Fournisseurs ♦ ♦

Gestion des stocks

Multi-établissements ♦ ♦

Mouvements manuels (entrées, sorties et
transferts) ♦ ♦

Mouvements automatiques sur documents ♦ ♦

Inventaires partiels et complets ♦ ♦

Valorisation du stock ♦ ♦

Traçabilité des n° de série ♦ ♦

Fonctionnalités
additionnelles

Outil préparatoire DEB ♦

Saisie horaire avancée ♦ ♦

Suivi des Projets ♦

Finances et
comptabilité

Règlements 
(encours, échéanciers, relances, remises en
banque)

♦ ♦

Transferts Comptables ♦ ♦



p25

© CODIAL, 2016

Analyses et pilotage
Statistiques et Requêtes ♦ ♦

LivePilot (alertes et tableau de bord interactif) ♦ ♦
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Services

Service
PME

Service
Entreprise

Données de base

Prospects ♦ ♦

Clients ♦ ♦

Fournisseurs et sous-traitants ♦ ♦

Articles (simples, nomenclaturés, sérialisés) ♦ ♦

Ouvrages / Ensembles ♦ ♦

Salariés ♦ ♦

Matériels ♦ ♦

Intervenants (projets) ♦

Chaîne de ventes

Devis ♦ ♦

Suivi commercial des devis ♦ ♦

Commandes ♦ ♦

Bons de Livraison ♦ ♦

Factures ♦ ♦

Factures d'acompte ♦ ♦

Chaîne d'achats

Demandes d'achat ♦

Demandes de prix ♦

Commandes Fournisseurs et sous-traitants ♦ ♦

Bons de livraison Fournisseurs et sous-traitants ♦ ♦

RMA (retour de matériels) ♦

Factures Fournisseurs ♦ ♦

Gestion des stocks

Multi-établissements ♦ ♦

Mouvements manuels (entrées, sorties et
transferts) ♦ ♦

Mouvements automatiques sur documents ♦ ♦

Inventaires partiels et complets ♦ ♦

Valorisation du stock ♦ ♦

Traçabilité des n° de série ♦ ♦

Fonctionnalités
additionnelles

Outil préparatoire DEB ♦

Saisie horaire avancée ♦ ♦

Suivi des Projets ♦

Finances et
comptabilité

Règlements 
(encours, échéanciers, relances, remises en
banque)

♦ ♦

Transferts Comptables ♦ ♦

Analyses et pilotage
Statistiques et Requêtes ♦ ♦

LivePilot (alertes et tableau de bord interactif) ♦ ♦
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En fonction de l'évolution de votre société, vous pouvez basculer d'une version à une autre.
Sur demande, nous pouvons vous créer une version spécifique avec exactement les modules
dont vous avez besoin.

Ces versions standards peuvent être complétées par des modules optionnels :

Extensions CODIAL

Par
utilisateur
nommée

Codial Everywhere (2)
CodialPad (2)

GMAO

Contrats de Maintenance

SAV - Interventions

Pack maintenance
Contrats + Interventions 

+ Planning ressources

Modules supplémentaires CODIAL
(licences Codial PGI nécessaires)

Par site
géographiqu

e 
ou agence

Caisse
CRM

Centre d'appel (3)
Notifications SMS

Connecteur E-commerce (6)
Planning de ressources (3)

Planning de projets/chantiers
(1)

Traçabilité lots

Réservations (4)

Locations

Exiform

Configurateur

Prorata Gros-Oeuvre (5)

Multi-agences (par agence
suppl.)

Décisionnel (Excel 2007 ou
sup. requis)

(1) Nécessite CODIAL en version "Entreprise"
(2) Incompatible avec Devis-Facture
(3) Modules inclus dans le module CRM
(4) Module inclus dans CODIAL Production Entreprise
(5) Nécessite CODIAL Bâtiment Entreprise
(6) Nécessite 3 journées de prestations réalisées par SAITEC par site web connecté 
     (paramétrage et mise en oeuvre de l'interface)
(7)  Nécessie  la  mise  en  place  chez  le  client  d'une  adresse  IP  fixe  et  d'un  serveur  Web
(Microsoft  IIS)  accédant  à  la  base  de  données  CODIAL  en  lecture-écriture  ainsi  que  d'une
demi-journée de prestations de mise en oeuvre réalisée par SAITEC (hors installation de IIS)
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Codial mobile

Par terminal Mobile Inventaire

Codial Connect

Par Point de
Vente

De 1 à 3 points de vente
De 4 à 5 points de vente

De 6 à 10 points de vente

De 11 à 20 points de
vente

Point de vente > à 20

CodialWebPortail (7)

CodialWebPortail moteur 
(moteur Webdev)

Par site

Extranet clients :
Saisie de commandes

Extranet clients : 
Demandes d'intervention

Par technicien Intranet : interventions

-o-
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Contrat de licence

CONTRAT DE LICENCE D’UTILISATION

ATTENTION : Vous devez lire attentivement ce document avant d’utiliser le LOGICIEL
dont vous venez d’acquérir un droit d’utilisation. Si vous, le CLIENT, n’êtes pas d’accord
avec  les  termes  de  cette  licence,  vous  devez  retourner  sous  48  heures  ce  LOGICIEL
complet à l’endroit où vous l’avez acheté pour obtenir son remboursement.

Le CLIENT représente la personne (physique ou morale) ayant acquis une licence.
La Licence désigne le droit d’utilisation du LOGICIEL acquis par le CLIENT.
 

1. Concession de licence
La présente convention vous  permet  d'utiliser  une  copie  du  LOGICIEL,  dont  les  droits
d'utilisation  ne  concernant  qu'un  seul  produit.   Le  LOGICIEL  est  en  service  sur  un
ordinateur quand il est installé temporairement dans la mémoire vive (ou RAM) ou dans
la mémoire permanente  (par exemple  sur le disque dur, ou sur tout autre support de
mémorisation) de cet ordinateur.  Vous ne pouvez utiliser le LOGICIEL en réseau que si
vous avez acheté une copie pour chaque utilisateur.

2. Droits d'auteur et Restrictions
Le  LOGICIEL  est  la  propriété  de  SAItec  ou  de  ses  fournisseurs  et  est  protégé  par  les
réglementations en matière de droits d'auteur applicables en France et en Europe en la
matière,  et les dispositions des traités internationaux.  SAItec conserve tous les droits
non  expressément  accordés.   Ainsi,  vous  devez  traiter  le  LOGICIEL  comme  n'importe
quel produit protégé par des droits d'auteur, sauf que vous pouvez faire soit une copie
de  sauvegarde  du  LOGICIEL,  soit  une  copie  destinée  aux  archives.   Vous  ne  pouvez
louer ou donner en crédit-bail le LOGICIEL, mais vous pouvez céder vos droits d'après
cette  convention  et  de  manière  définitive  si  vous  cédez  la  licence  accordée  par  cette
convention, le LOGICIEL et toutes les documentations qui y sont associées, si vous ne
gardez aucune copie de ce LOGICIEL et si l'acquéreur s'engage à respecter les termes
de cette convention.
Vous ne pouvez reconstituer la logique du programme,  décompiler ou désassembler le
LOGICIEL, sauf dans la mesure où la restriction citée précédemment est expressément
interdite par les dispositions applicables.
SAItec est adhérent à l’A.P.P. (Agence pour la  Protection des Programmes)  auprès de
qui elle dépose régulièrement les programmes sources et mises à jour.

3. Garantie
Si le CD de support du LOGICIEL venait à être détérioré, le CLIENT pourrait se procurer
auprès  de  SAItec  un  nouveau  CD,  sous  réserve  de  fournir  lors  de  sa  demande  le  CD
détérioré.
La fourniture du ou des nouveaux éléments sera facturée. Si le CD se détériore dans les
3  mois  suivant  son  achat,  SAItec  effectuera  le  remplacement  à  ses  frais,  hormis  les
frais  de  port  aller  et  retour.  Les  colis  ne  seront  acceptés  que  s’ils  sont  livrés  en  port
payé  et  exempt  de  tous  droits  à  payer.  Le  port  de  retour  sera  facturé  ;  expédition
rapide avec preuve d’arrivée à destination. Cette garantie ne doit pas s'appliquer si  la
détérioration provient d’un accident ou d’une mauvaise utilisation.

4. Sauvegarde des données
Le  CLIENT reconnaît  avoir  été  informé  par  SAItec  et/ou  par  son  distributeur  qu’il  est
prudent en termes de bonne gestion informatique,  de procéder au moins  une fois par
vingt-quatre  (24)  heures  à  la  sauvegarde  des  systèmes  sur  des  plusieurs  supports
tournants,  LOGICIELS et  fichiers  de données,  et  que  l’absence  d’une  telle  sauvegarde
réduit  de  manière  significative  ses  chances  de  limiter  l’impact  des  dommages  qui
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pourraient  résulter  d’une  irrégularité  dans  le  fonctionnement  de  son  système  ou  ses
LOGICIELS et peut réduire la portée des services de support fournis par SAItec ou son
distributeur. Le CLIENT reconnaît qu’il est de sa responsabilité de mettre en œuvre une
procédure pour assurer la récupération des données, fichiers ou programmes  détruits,
endommagés  ou perdus. SAItec ne saurait  être tenue responsable en cas de perte de
données.

5. Déclaration à la CNIL
La détention  par  le  CLIENT d’un  fichier  clients  ou  prospects  avec  des  renseignements
nominatifs  doit  faire  l’objet  d’une  déclaration  à  la  CNIL  (commission  nationale
informatique et libertés) selon l’article 16 de la loi N° 78-17 du 6 janvier 1978. 

6. Limite de responsabilités
Sauf disposition contraire d’ordre public, SAItec ou ses fournisseurs ne seront en aucun
cas responsables à raison de préjudices directs ou indirects (y compris les manques à
gagner,  interruptions  d’activité,  pertes  d’informations  ou  autres  pertes  de  nature
pécuniaire)  résultant  d’un  retard  ou  d’un  manquement  commis  par  SAItec  dans  la
fourniture ou l’absence de fourniture des services de support,  alors  même que SAItec
ou ses fournisseurs auraient été informés de l’éventualité de tels préjudices. SAItec ne
peut  être  rendu  responsable  d’un  fonctionnement  non  conforme,  d’un
dysfonctionnement,  d’une  inaptitude  particulière  ou  d’une  absence  de  fonctionnalité
dans  un  de  ses  LOGICIELS.  En  outre,  le  CLIENT  reconnaît  que  SAItec  et  ses
fournisseurs ne seront responsables à raison d’aucun manque à gagner subi par un tiers
et d’aucune réclamation ou action en justice dirigée ou intentée contre le CLIENT par un
tiers. En outre hypothèse, la responsabilité de SAItec ou de ses fournisseurs, qu’elle qu’
en soit la cause ou le fondement, ne saurait excéder, au total, les sommes payées par
le CLIENT à SAItec pour la fourniture des et/ou services au titre du contrat d’assistance.
Le LOGICIEL est fourni en l’état sans garantie d’aptitude à une utilisation  particulière,
tous  les  risques  relatifs  aux  résultats  et  à  la  performance  de  ce  programme  sont
assumés  par  l’acheteur.  L’utilisateur  reconnaît  avoir  évalué  le  LOGICIEL  de  façon
approfondie par une démonstration ou un test réel pour vérifier qu’il est en adéquation
avec  ses  besoins.  Pour  tout  litige,  il  sera  fait  attribution  de  juridiction  devant  les
tribunaux du ressort de MACON, même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appel en
garantie.

ACCEPTATION DE LA LICENCE
Le fait de conserver et d’utiliser ce LOGICIEL indique la compréhension et l’acceptation
des termes de cette licence.
Ce contrat  ne  peut  être  modifié,  sauf  par  un  courrier  original  paraphé de  la  direction
général de SAItec.

Ce contrat de licence est régi par le droit français ; tout litige qui pourrait en résulter
sera de la compétence exclusive du tribunal de commerce de MACON.

-o-
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Compatibilité matériels et virtualisation

Matériels Conseillés

Pour une bonne utilisation  du logiciel  CODIAL, voici  les  différentes configurations  minimales
requises :

Poste de travail
 Configuration minimale et conseillée

o PC sous Windows 7 ou supérieur
o Processeur de 2 coeurs ou plus
o RAM 2 Go pour 32 bits, 4 Go pour 64 bits
o Résolution d’écran minimum : 1024x768
o Lecteur CD pour l’installation
o Connexion Internet pour mises à jour de Codial et transfert FTP

Tablet-PC (pour CodialPad ou Codial EveryWhere)
 Configuration conseillée

o Processeur Intel Core i3 (Atom exclus)
o RAM 2 Go
o Espace disque 40 Go
o Environnement Windows 7 ou 8 (hors Windows RT)

Poste caisse
 Configuration conseillée

o PC correspondant aux spécifications ci-dessus
o Terminal caisse tactile intégré de type AURES OLC 15
o Douchette codes-barres USB émulation clavier
o Tout périphérique connectique compatible ESC-POS
o TPE utilisant le protocole Concert

Terminal mobile codes-barres (pour Codial Mobile inventaire)

 Modèle référencé : DATALOGIC Memor sous Windows CE

Synchronisation Exchange 2010-2013

 Version Microsoft Exchange 2010 minimum

Serveur physique pour le moteur HyperFile

Compatible avec le rôle de contrôleur de domaine et le rôle serveur de fichiers pour les petites
installations. Dédié à Codial pour les installations à partir de 15 utilisateurs.

 Configuration minimale et conseillée
o Processeur 64 bits
o 4 coeurs (conseillé : 8 coeurs)
o 6 Go RAM (conseillé : 16 Go)
o Espace disque 40 Go pour la base de données (conseillé : 80 Go)
o Configuration  des  disques  durs  :  RAID10  SATA  pour  les  petites  installations,

RAID10 SAS à partir de 15 utilisateurs
o MS Windows server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2
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Virtualisation (HyperV ou Vmware) serveur hôte

 Configuration minimale et conseillée
o Processeur 64 bits
o 1 ou 2 CPU (6 ou 8 coeurs)
o 24 Go RAM (conseillé : 48 Go)
o Espace disque 500 Go (conseillé : 1 To)
o Configuration  des  disques  durs  :  RAID10  SATA  pour  les  petites  installations,

RAID10 SAS à partir de 15 utilisateurs
o MS Windows server 2008 R2, 2012, 2012 R2

Serveur HyperFile virtualisé

Compatible avec le rôle de contrôleur de domaine et le rôle serveur de fichiers pour les petites
installations. 
Dédié à Codial pour les installations à partir de 15 utilisateurs.

 Configuration minimale et conseillée
o 4 CPU virtuels ou plus
o RAM 6 Go (conseillé : 16 Go)
o Espace disque 40 Go pour la base de données (conseillé : 80 Go)
o MS Windows server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2

Serveur  TSE  virtualisé  –  ne  jamais  installer  le  moteur  HyperFile  ou  le  rôle  de
contrôleur de domaine sur le serveur TSE

 Configuration minimale et conseillée
o 4 CPU virtuels ou plus
o RAM 4 Go (+ 400 Mo / utilisateur)
o Espace disque 150 Go
o MS Windows server 2008, 2008 R2, 2012 (non validé avec Windows 2012 R2)

Compatibilité suivant la version de windows et du moteur de base de données

Affichage d'un message de problème  de compatibilité suivant la version de windows et du
moteur de base de données au démarrage Codial pour indiquer  que :
 Codial n’est pas compatible avec la version de système d’exploitation (avec précision de la

version de Windows détectée) et 
 La version du moteur de base de données (avec précision de la version détectée) doit être

mise  à jour vers la version HFSQL 20

et que ceci peut provoquer des disfonctionnements de Codial avec recommadation  de faire les
mises  à jour avant la poursuite de l'exécution de Codial.

Vérification avant migration
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Quelques points très importants à prendre en compte avant de lancer une migration  Codial. 
 Espace disque de tous les lecteurs y compris « C: » ne pas effectuer d’installation, telle qu’

elle soit, sans au minimum  15% d’espace disponible.  
 Vérification de la mémoire  vive installée et disponible.  2Go installée pour un Windows 32

bits, 4Go ou plus installée pour un Windows 64 bits.
 Taille de la mémoire  virtuelle. Sur un Windows depuis 2008, c’est un paramétrage

automatique. Ce n’est pas le cas sous Windows 2003. Il faut que le fichier soit de 1,5 fois
la mémoire  vive. (pour 2Go de mémoire  vive, 3 Go de mémoire  virtuelle) 

 Eviter autant que possible les installations sous Windows 2003, car les produits de cette g
énération ne seront plus supportés à partir d’avril 2014. 

 Vérifier les exclusions antivirus. (FIC, NDX, MMO, FTX, WDE, WDW, WX) 
 Paramétrage du cache du serveur HyperFile (voir Installation du Serveur HyperFile)

Fiabilité

Pour un fonctionnement correct de vos applications, il est indispensable d'avoir un réseau qui
fonctionne  de  façon  fiable.  SAITEC  ne  saurait  être  tenu  responsable  de  pertes  de  données
causées par un défaut de votre installation ou par une mauvaise utilisation de votre matériel.

Pour obtenir un réseau de bonne qualité, nous vous demandons de suivre les
recommandations suivantes :
 Eviter les réseaux à base de câbles coaxiaux,
 Avoir un câblage de type RJ45 de bonne qualité réalisé par du personnel qualifié,
 Utiliser des cartes réseaux et des concentrateurs (hubs) de marque réputée
 Utiliser une version à jour des pilotes de cartes réseaux (de préférence certifiés Microsoft),

Même si votre réseau fonctionne parfaitement,  il  est indispensable  d'effectuer régulièrement
des  sauvegardes  (quotidiennes  de  préférence).  En  effet,  vous  n'êtes  pas  à  l'abri  d'une
défaillance ultérieure de votre matériel (entre autres au niveau de l'ordinateur, du réseau ou
de l'alimentation électrique).

En  cas  de  coupure  brutale  de  courant,  les  données  indispensables  au  bon  fonctionnement
peuvent être détruites. C'est pourquoi, nous vous recommandons de conserver l'ensemble de
vos données sur un seul ordinateur, protégé des défaillances du réseau électrique à l'aide d'un
onduleur (ou UPS).
Il  est  aussi  indispensable  d'arrêter  correctement  les  stations  de  travail  en  utilisant  la
procédure prévue par Microsoft pour arrêter Windows. En effet, un arrêt brutal de l'ordinateur
peut non seulement entraîner une perte du travail en cours, mais aussi une corruption de vos
dossiers.  Pensez  donc  à  vérifier  que  tous  les  utilisateurs  de  votre  réseau  connaissent  et
appliquent parfaitement la procédure d'arrêt.

Attention :
Nous déconseillons l'utilisation de réseau sans fil (Wifi) et du courant porteur en ligne, (CPL,

technologie visant à faire passer de l'information à bas ou haut débit sur les lignes
électriques). 

Ces types de réseau présentent un manque de fiabilité et ne présente pas une vitesse de
réseau suffisante. Nous ne validons pas l'utilisation de CODIAL en réseau avec ce matériel.

Aussi, CODIAL est incompatible sous MAC.

-o-
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INSTALLATION DE CODIAL

Installation

Installation en monoposte
Mettre le CD de CODIAL, aller sur le dossier Install_CODIAL et double-clic sur INSTALL.EXE

1. Clic sur "J'accepte l'accord de licence" 

2. Paramétrage manuel du chemin de l'installation de CODIAL 
3. ou Sélection du répertoire
4. Passage à l'étape suivante
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5. Choix des options souhaitées 
6. Terminer l'installation.

Paramétrage des dates d'exercice comptables (Voir Outils/Utilitaires/Archivage  DGI)

L'installation est maintenant terminée.

-o-
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Paramétrage du CODIALINI

Accès au paramétrage par l'icône (main rouge) de Codialini installée sur le bureau.

Paramétrage en monoposte
     

1. Nom de la société. On peut créer jusqu'à 10 sociétés.
2. Chemin où seront stockées les données
3. Chemin des modèles d'impression
4. Chemin des informations Import/Export
5. Désactiver le GFI. Utilisé en mode TSE pour accélérer le rafraîchissement de l'écran. 
6. Ne pas vérifier la disponibilité de nouvelles versions 
7. Ne pas synchroniser avec Outlook 
8. Base déportée Codial EveryWhere 
9. Suppression de sociétés
10. Monter/Descendre pour choisir l'ordre des sociétés
11. Validation du paramétrage

Paramétrage en mode Client/Serveur
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1. Chemin  d'accès  à  la  base  \\nomduserveur\CODIAL\ServeurHF\BDD\Nom  de  la
société 

2. Choix du Mode Client/Serveur 
3. Chemin des modèles d'impression commun à tous les postes
4. Paramètres de connexion Client serveur  

Sur serveur, il faut ouvrir les ports 4900 en TCP et UDP sur le paramétrage du pare-feu afin de
donner accès à la base de données sur les postes clients (voir Paramétrage du pare-feu).

-o-
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Débridage de Licence Codial

Débridage de licence à la première ouverture du logiciel

1. Saisie du code de débridage
2. Saisie des informations de la société en respectant strictement l'orthographe du nom
3. Définition du mode de gestion des prix en HT ou en TTC
4. Gestion de la licence pour le module Codial Inventaire 
5. Actualisation de la licence Codial via internet
6. Mise à jour des infos de licences dans Codial à partir de CodialWebCenter 
7. Validation de la licence

Si toutes les informations sont correctement saisies, un message indique le débridage du code
et des modules.

-o-
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Assistant de Démarrage

L'assistant  permet  de  paramétrer  par  défaut  CODIAL.  Le  passage  aux  étapes  suivantes
s'effectue par un simple clic sur "Suivant".

Page de Bienvenue

Gestion des documents
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 1. Définition du numéro de départ des différents documents
 2. Choix des impressions additionnelles au B.L.
 3. Nombre de B.L à éditer
 4. Choix de l'affichage de l'équivalent des Euros en Franc en pied de document.

Gestion des décimales
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Transfert en comptabilité

 1.  Choix  du  programme  de  comptabilité  et  indication  du  chemin  du  fichier  de
transfert nécessaire à la liaison entre CODIAL et le logiciel de compta

 2. Choix de TVA sur encaissement ou non
 3. Définition des différents comptes comptables
 4. Paramétrage des journaux
 5. Gestion du compte des remises

Définition des T.V.A. : Par défaut, les trois taux de T.V.A. principaux sont déjà définis. Pour
créer un nouveau taux  "Ajouter"
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Remises Bancaires : Coordonnées bancaires, journal et compte de banque.

Connexions Externes : Paramétrage des informations de connexion pour l'envoi par email (
1) 
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Gestion des stocks : Par défaut, un établissement de stockage est déjà paramétré. Création
d'un nouvel établissement sur simple clic sur "Ajouter"

Prix et Tarifs : Paramétrage des différents modes de calcul 
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Options de la caisse : Paramétrage des options du compteur et de la caisse

Fin de l'assistant : Un simple Clic sur "Terminer"
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Date d'exercice
Après l'assistant, paramétrage des dates d'exercices comptables (Voir Archivage DGI).

-o-
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Paramétrage de lancement de Codial

Personnalisation de l'ouverture de CODIAL
1. Sur le bureau, faire un clic droit sur le raccourci de CODIAL et dans le menu contextuel,

choisir Propriétés ;
2. Dans le champ Cible (1), mettre un espace et ajouter le paramètre souhaité parmi les

choix suivants : 

-soc=  1 ou
2 

pour ouvrir  CODIAL directement  sur  une des sociétés  -  (Exemple  :  -soc=1
pour  lancer  directement  CODIAL  sur  la  société  n°1  paramétrée  dans
CODIALini)

-etab= 01 ou
02

pour  ouvrir  CODIAL  directement  sur  un  des  établissements  -   (Exemple  :
-etab=01 pour lancer directement CODIAL sur l'établissement 01)

-trace pour  lancer le traceur au démarrage de CODIAL
-debug pour ouvrir CODIAL en mode Débug (trace plus complète)

-planif=1 pour lancer le planificateur de tâches  (voir Paramètres/Planificateur) 

-caisse= 1 ou
2

pour ouvrir directement CODIAL sur la caisse n°1 ou 2

-poste= 1 ou
2

pour mettre un préfixe différent aux numéros des tickets de caisse selon le
poste 

-o-
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Codial 64 bits

Depuis la version 10, l’installation de CODIAL génère 2 exécutables : l’un en 32 bits et l’autre
en 64 bits. 

Sur une version 32 bits de Windows, seul Codial 32 bits peut être exécuté. 
Sur un système 64 bits, les 2 versions peuvent fonctionner indifféremment. 

Compte tenu des interfaces de Codial avec des solutions externes, voici à ce jour une liste non
exhaustive des fonctionnalités inopérantes en version 64 bits :

 Import GED source Twain 
 Import emails dans la GED 
 Import logiciels externes (Batigest, Batiprix) 
 Synchro avec outlook 32 bits 
 Import Spigao 
 Import Tarifeo 
 Recherche d’itinéraire 
 Sauvegarde Codial 
 WD Etats et Requêtes 
 Export Email PDF 
 Terminal de saisie inventaire 

Pour l’utilisation des fonctionnalités concernées, vous devez utiliser la version 32 bits. 

-o-
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MISE EN PLACE D'UN RESEAU HYPERFILE

Installation du Serveur HyperFile

Avant la mise en place du client/serveur HF, voici deux Consignes importantes d’installation
de Codial sur Serveur HFSQL :

1. Organisation réseau préconisée : Organisation en domaine

2. Droit d’accès : Tous les postes distants doivent avoir un accès en contrôle total et sans
authentification sur le répertoire de la base.

Mise en place d'un client/serveur HF
Avant de commencer la procédure, création d'un dossier SERVEURHF dans le dossier racine de
Codial de type "C:\CODIAL\SERVEURHF" et double-clic sur le CD d'installation de Codial ;

1. Clic sur le dossier ServeurHyperFile et lancement de l'exécutable du Serveur HyperFile ;

2. Clic sur Exécuter ;
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3. Clic sur Extraire ;

4. Cocher l'acceptation de la licence ;
5. Clic sur Suivant ;
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6. Sélection du choix de la plate-forme "Pour Windows sur une Machine" ;
7. Clic sur Suivant ;

8. Choix du répertoire d'installation : Sélection du dossier "SERVEURHF" créé au tout début ;
9. Modification de la localisation de la base de données en cliquant sur Avancé ;
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10. Sélection du dossier BBD où sont stockés les bases de données ;
11. Clic sur Validation ;

12. Clic sur Suivant ;
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13. Clic sur Terminée ;

14. Aller sur Centre de Contrôle HF ;
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15. Sélection de la connexion récente ;
16. Clic sur Validation ;

17. Par défaut, le dossier est vide ;
18. Si cela n'a pas été fait auparavant en étape 9, bien faire les étapes 19 à 23 ;
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19. Revenir dans le centre de contrôle et aller sur Configuration du serveur ;

20. Sélection du dossier BDD qui contient l'ensemble des bases de données ;
21. Clic sur Validation ;
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22. Arrêter et Redémarrer le serveur HF pour appliquer les modifications ;

23. Connexion au serveur avec Saisie du login et mot de passe ;
24. Clic sur Validation

25. Aller sur la partie Utilisateurs ;
26. Double-clic sur l'utilisateur "Admin" ;
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27. Modification du nom et mot de passe ;
28. Clic sur Validation ;

29. Fermeture  le  Centre  de  Contrôle  HF  et  retourner  dans  le  dossier  source  :
C:\CODIALxxx\SERVEURHF\ et création d'un dossier BDD ;

30. Créer un dossier DATA vierge sous BDD  ;
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31. Déclaration  la base sous le serveur HF dans CodialIni (voir Paramétrage du CODIALINI) ;
32. Lancement de Codial sur cette base vierge (voir Débridage de Licence Codial) ;
33. Dans le cas d’un transfert de bases de monoposte en client/serveur, Fermeture la fenête

de Débridage ;
34. Arrêt du serveur HF ;
35. Copie de la base dans le dossier BDD/XXX créé précédemment ;
36. Redémarrage du serveur HF.

TEST D'OUVERTURE  DU PORT  4900

Dans le cas d'un Codial qui fonctionne avec un serveur HyperFile et qu'au lancement met le
message "Codial  ne peut ouvrir la connexion serveur : 4900", la première  chose à faire est de
tester l'ouverture du port 4900 entre le poste et le serveur.
Pour cela, Aller sur le poste et lancement de la commande "netstat -ano" dans l'invité de
commande,  listant tous les ports ouverts sur la machine.
Et pour tester précisément la connexion au serveur par le port 4900, lancement de la
commande  "telnet <IP du serveur> 4900". S'il y a un problème,  Message en attente de
connexion puis ce message (au bout de quelques seconde) "Connexion  impossible..."  sinon
dans le case où la connexion est OK, la fenêtre d'invité de commande se vide et le curseur en
haut à gauche clignote.
Attention  :  L'installation  d'un  serveur  hyperfile  est  fortement  déconseillé  sur  un  serveur
virtuel, ce qui peut impacter sur les performances des machines.

-o-
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Partage du dossier Codial

Partage du dossier Codial sur le poste serveur

1. Sur le serveur, Clic-droit sur le dossier CODIAL où se trouve les données ;
2. Clic sur Propriétés ;

3. Onglet Partage, clic sur Partager
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4. Sélection du nom du groupe "Tout le Monde" ;
5. Clic sur Ajouter ; 

6. Ensuite, sur la ligne du groupe "Tout le Monde", dans le niveau d'autorisation, clic sur la
flèche ; 

7. Choix du niveau "Lecture/écriture" ;
8. Clic sur Partager ;
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9. Enfin, Clic sur Terminé.

-o-
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Paramétrage du Pare-Feu Windows

Le système d'exploitation WINDOWS comporte un pare feu activé par défaut.
Le logiciel CODIAL doit avoir accès au port 4900 pour pouvoir fonctionner en réseau. Il  faut
aussi autoriser les ports 80 et 21 et aussi autoriser la commande PING sur le serveur.

Pour cela, il faut gérer des règles d'exceptions sur le port 4900 sur le poste serveur.

1. Aller sur Pare-feu Windows dans le panneau de configuration ;
     

2. Clic sur Paramètres Avancés ;
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3. Se positionner sur les règles de trafic entrant (idem pour les règles de trafic sortant) ;
     

4. Clic sur Nouvelle règle ;

5. Choix du type de règle "PORT" 
6. Clic sur Suivant ;
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7. Indication sur quel protocole s'applique la règle (ici, TCP) ;
8. Saisie du numéro du port 
9. Clic sur Suivant (Faire une nouvelle règle pour le type de port UDP) ;

10. Autorisation de la connexion ;
11. Clic sur Suivant ;
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12. Laisser cocher les cases DOMAINE, PRIVE, PUBLIC 
13. Clic sur Suivant ;

14. Saisie d'un nom à la règle ; 
15. Clic sur Terminer ;



p66

© CODIAL, 2016

16. La règle s'affiche dans la liste des règles entrants ;
17. Procéder de la même manière pour les règles de trafic ENTRANT et SORTANT sur les types

de port TCP et UDP, soit 4 règles à réaliser.

-o-
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Préconisation

Contexte
Les imports, que ce soit de catalogues fournisseurs, lignes de documents ou documents, sont
susceptibles  de  provoquer  des  cassures  d’index  après  import  dans  le  cas  où  les  bases  de
données ne sont pas optimisées.

Aussi,  pour  vous  assurer  du  fonctionnement  des  bases  de  données  dans  les  meilleures
conditions, nous vous rappelons les préconisations PC SOFT sur le sujet, à savoir la mise en
place  de  ré-indexations  automatiques  de  la  base  de  données  via  les  éléments  planifiés  du
Centre  de  Contrôle  Hyper  File  avec  une  fréquence  mensuelle,  hebdomadaire  ou  journalière
suivant le volume et/ou la fréquence de données importées.

A  noter  que  le  lancement  automatique  des  ré-indexations  de  la  base  de  données  doit
impérativement  être  en  adéquation  avec  les  sauvegardes  automatiques  des  serveurs  de
données  et  autres  éléments  planifiées  (exemple :  macros  Codial).  Pour  ce,  nous  vous
suggérons  fortement  de  vous  rapprocher  de  l’administrateur  réseau  en  charge  des
infrastructures de vos clients.

Paramétrage des ré-indexations automatiques via le Centre de Contrôle HFSQL

Pour  une  utilisation  optimale  de  Codial,  PC  SOFT  préconise  d'effectuer  des  réindexations
régulières des bases de données.

Afin d'éviter une perte de temps à faire cette réindexation, il faut mettre en place un élément
planifié avec une réindexation hebdomadaire, voire quotidienne, qui se lancerait la nuit sur ,
hors des horaires de travail.

Après l'ouverture du centre de contrôle HF, voici la procédure pour planifier une réindexation :

1. Onglet "Eléments Planifiés"
2. Bouton "Eléments Planifiés"
3. Clic sur "Nouvelle Planification"
4. Clic sur "Planifier une optimisation"
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5. Clic sur "Suivant"

6. Choix des bases à traiter, cocher "Une base de données" ;
7. Sélection  de  la  base  à  réindexer  (si  on  a  plusieurs  bases  sur  le  centre  de  contrôle  HF,

sinon par défaut, cela met la première base de données) ;
8. Clic sur "Suivant"
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9. Choix de la fréquence automatique par mois d'exécution, cocher "Tous les mois"
10. Clic sur "Suivant"

11. Choix de la fréquence automatique par jours d'exécution, cocher "Tous les jours"
12. Clic sur "Suivant"
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13. Choix de la fréquence automatique par heures d'exécution, cocher "A une heure fixe" et
saisie  d'une  heure  souhaitée  pour  l'optimisation.  Pour  rappel :  La  fréquence  et  l’heure
paramétrées  doivent  être  en  totale  adéquation  avec  la  planification  des  sauvegardes  et
autres  éléments  planifiées  (exemple :  macros  Codial).  Nous  vous  suggérons  de  vous
rapprocher de l’administrateur réseau de votre client ;

14. Clic sur "Suivant"

15. Choix de l'action réalisée. Par défaut, "Réindexer les fichiers" ;
16. Clic sur "Suivant" ;
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17. Aucun mot de passe des fichiers à optimisier ;
18. Clic sur "Suivant" ;

19. Validation de la réindexation planifiée ;
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20. Affichage de l'élément planifiée.

-o-
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SAUVEGARDE/RESTAURATION

Sauvegarde

Les données de travail peuvent, pour différentes raisons, être perdues ou détériorées et vous
devez  vous  protéger  contre  ces  risques  en  réalisant  régulièrement  des  sauvegardes  de  vos
données. 

L’utilisateur  reconnaît  avoir  été  informé  par  SAITEC  qu’il  est  prudent  en  terme  de  bonne
gestion informatique, de procéder au moins une fois par vingt-quatre heures à la sauvegarde
des  données,  et  que  l’absence  d’une  telle  sauvegarde  réduit  de  manière  significative  ses
chances de limiter  l’impact  des dommages  qui  pourraient  résulter  d’une  irrégularité  dans  le
fonctionnement de son système ou de ses progiciels.

L’utilisateur reconnaît qu’il  est de sa responsabilité de mettre en oeuvre une procédure pour
assurer  la  récupération  des  données  Il  faut  conserver  les  sauvegardes  dans  un  répertoire
précis et sur clé USB ou disque dur externe en ayant au minimum deux jeux de sauvegarde.
Les  sauvegardes  doivent  être  effectuées  régulièrement  et  soigneusement  commentées.
SAITEC ne saurait être tenue responsable en cas de perte de données.

ATTENTION : ne conservez pas toutes les sauvegardes au même endroit.

Paramétrage de la sauvegarde

Paramètres - Onglet Principal - Sous-onglet Général 

1. Mettre  la  lettre  du  lecteur  de  sauvegarde.  Pour  vérifier  les  éléments  et  fichiers  qui  sont
sauvegardés, voir paramétrage de la sauvegarde ;
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2. Possibilité  de  mettre  une  lettre  inexistante  et  choisir  au  coup  par  coup  le  lecteur  de
sauvegarde.

Lancement de sauvegarde
Lorsque  la  société  fonctionne  en  mode  Réseau  (client/serveur  ou  pas),  il  faut  déconnecter
tous les autres ordinateurs de CODIAL. 

1. Clic sur Utilitaires ;
2. Puis sur Sauvegarde. Un message confirme la sortie et la sauvegarde des données.

-o-
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Restauration

1. Clic sur Utilitaires ;
2. Puis sur Restauration ;

3. Clic sur le dossier Ouvrir et sélection du fichier de sauvegarde (de type wdz ou zip) ;
4. Clic sur Extraire tout pour restaurer tous les fichiers sauvegardés ;
5. ou sur Extraire pour restaurer une partie des fichiers sélectionnés au préalable ;
6. Par défaut, le chemin d'accès aux données est indiqué. 

o Vérifier le chemin d'accès des données de la sauvegarde et s'il est différent de celui
indiqué par défaut, 

o Décocher la case de conservation d'arborescence
o Validation par OK
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INTERFACE CODIAL

Ecran Général

CODIAL dispose d'une interface graphique intuitive qui permet d'accéder très rapidement aux
fonctions.
L'interface est uniforme dans tout le logiciel. Toutes les fonctions sont accessibles par un clic
de souris.
CODIAL est un logiciel fonctionnant sous Windows™ donc toutes les manipulations habituelles
de Windows™ comme les réductions de fenêtres, les ascenseurs, les sélecteurs, onglets etc...
s'utilisent de la même façon que pour toutes applications Windows™.

1. Numéro de la version de Codial ;
2. Nom de la société et accès aux autres sociétés en cliquant dessus ;
3. Nom  de  l'agence  par  défaut  de  l'utilisateur  connecté  et  accès  aux  autres  agences

rattachées à l'utilisateur sur Clic dessus ;
4. Nom de l'utilisateur connecté ainsi que ses appels et tâches en cours ;
5. Modules regroupés par rubriques ;
6. Publicité ou Informations diverses communiquées par SAITEC via CodialWebCenter ;
7. Synchronisation avec CodialWebCenter ;
8. Accès au LivePilot ;
9. Quitter Codial ;
10. Mode Tactile ou Mode PC. La taille de la police et la hauteur des lignes sont adaptées et le

déplacement  se fait au doigt. Un bouton a été ajouté dans les vues des documents pour
accéder au document.
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11. Centre de ressources avec un accès aux vidéos de formation
12. Lanceur d'applications
13. Aide en ligne
14. Planificateur

-o-
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Identification

Une fenêtre d'authentification apparaît à chaque démarrage du logiciel ou déconnexion
utilisateur (voir Activation du mot de passe utilisateur dans Paramètres/Principal/Général ). 

1. Saisie du mot de passe utilisateur ;
2. Sélection de la société à ouvrir ;
3. Validation en Mode PC ;
4. Validation en Mode Tactile ;
5. Quitter Codial.

-o-
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Centre de Ressource

Il  regroupe  des  vidéos  de  formation  et  de  présentation  et  est  accessible  à  partir  du  menu
principal.

Utilisation du centre de ressources  :
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1. Filtres de recherche : 
o Par Mot clés : effectue une recherche sur le descriptif
o Par Activité : filtre la liste des vidéos selon l’activité sélectionnée
o Par Domaine :  filtre la liste des vidéos selon le domaine  sélectionné
o Cases d'affichage des mises à jour disponibles, nouvelles ou toutes

2. Validation des filtres
3. Téléchargement de la vidéo qui sera stockée dans un sous dossier du répertoire des

données de l’application \DEMOSVIDEOS\  qui est commun  à l’ensemble  des utilisateurs
4. Visionnage de la vidéo grâce au lecteur multimédia  par défaut installé sur le poste
5. Exploration du dossier contenant les vidéos téléchargées

-o-
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Raccourcis Clavier
   
1. DOCUMENTS (devis, commande, B.L, facture, commande fournisseur,etc)

F2 : Recherche de documents 
F3 : Visualisation du détail de l'article sur la ligne sélectionnée
F5 : Ouverture du fichier article 
F6 : Validation de la saisie 
F7 : Lancement de macro
F8 : Navigation entre les documents
F9 : Fiche personnalisée 

Touche F12 : Rupture de sous-titre 
Touche SHIFT + Touche F12 : Rupture de titre 
Touche ALT + Touche F12 : Rupture de chapitre 

Touche Echap : Quitter le document

2. FICHE (client, fournisseur)

F2 : Recherche de fiches 
F3 : Visualisation de la fenêtre Prix Articles du client
F7 : Lancement de macro
F9 : Fiche personnalisée 

Touche Echap : Quitter la fiche

3. RECHERCHE ARTICLE PAR LA LOUPE DU FICHIER ARTICLE

F2 : Recherche par référence
F3 : Recherche par référence interne
F4 : Recherche par désignation commençant par xxx
F5 : Recherche par désignation contenant xxx
F6 : Recherche par code barre
F8 : Recherche par référence fournisseur

4. CENTRE D'APPEL Touche Arrêt défil ou touche ALT + C 

Création de Raccourcis Clavier
Possibilité de créer par soi-même les Raccourcis clavier sur n'importe quel bouton de CODIAL.
Pour cela :

1. Clic-droit sur le bouton souhaité et Clic sur "Choisir un raccourci clavier..." ;
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2. Sélection d'un raccourci et validation ;

      

-o-
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OUTILS COMMUNS

Accès et Paramétrage du menu Outils

Accès au menu Outils

1. Clic sur OUTILS
2. Le contenu du menu est différent en fonction de la fenêtre et des modules installés dans

CODIAL ;
3. Accès au Paramétrage du menu Outils ;

Paramétrage du menu Outils
Cette  fonction  apparaît  en  fonction  de  la  restriction  dans  les  paramètres  (voir  Paramètres/
Documents/Général).
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4. Affichage ou non des fonctions des menus Outils ;
5. Modification possible des libellés des boutons ;
6. Modification possible des bulles d'aide ;
7. Monter/Descendre les fonctions selon l'ordre souhaité ;
8. Réinitialisation des fonctions par défaut ;
9. Validation du paramétrage

-o-
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Appel de Macro

Accès aux macros par la touche F7 ou par le menu (IMAGE ?)

Il est possible d'associer plusieurs macros à une fenêtre, un sélecteur propose de sélectionner
celle à exécuter.

Cet outil permet d'appeler une Macro qui aurait été développée spécifiquement pour répondre
à  un  besoin  sortant  des  fonctions  disponibles  par  CODIAL.  C'est  un  outil  très  puissant  qui
permet  une forte adaptation de CODIAL. Elle peut contenir du code, des fenêtres, des états.
Elle peut être très simple ou très complexe en fonction du cahier des charges. Les Macros sont
réalisées  par  SAITEC ou  par  un  partenaire  certifié,  une  bonne  connaissance  de  la  structure
interne de CODIAL est impérative pour créer une Macro.
L'utilisation de la macro est extrêmement simple. Il suffit d'ouvrir les outils de la fenêtre et de
cliquer sur le bouton "Appel de Macro" ou d'appuyer sur la touche "F7". La Macro est alors
exécutée.
Il est possible d'associer plusieurs macros à une fenêtre. Dans ce cas, à l'appel des Macros, un
sélecteur propose de sélectionner la macro à exécuter.

-o-
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Calendrier

L'outil Calendrier est activé dans toute l'application sur tous les champs de saisie de type
'Date'. Il peut être lancé sur simple  clic sur l'outil.

1. Sélection d'une date sur simple clic ;
2. Sélection d'une période ;
3. Sélection de la date du jour.

-o-
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Exporter un tableau au format Excel, Word et XML

Il  peut  être  intéressant  d'exporter  certaines  données  vers  un  autre  logiciel.  La  plupart  des
tableaux de CODIAL sont exportables aux formats Excel, Word et XML.

1. Clic-droit sur le tableau concerné pour faire apparaitre un menu contextuel.
2. Clic sur l'export souhaité + validation de l'emplacement souhaité ;

Codial propose d'ouvrir le fichier avec l'application associée.

-o-
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Lanceur d'applications

Cet  outil  permet  d'exécuter  une  application  autre  que  CODIAL  sans  "réduire"  ni  quitter
CODIAL.

L'accès au lanceur d'application peut se faire soit par les outils des documents (1) ou soit par
la page d'accueil de Codial (2).

Paramétrage d'une application

1. Accès au paramétrage du lanceur d'applications ;
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1. Renseignement des informations ;
2. Validation du paramétrage.

-o-
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Masque de Saisie

Description des zones et boutons

1. Désignation de l'article ;
2. Deux champs perso (Voir Paramètres/Documents/Champs Perso) ;
3. Effacement des champs de saisie ;
4. Mémorisation d'article (Voir Généralités/Outils Communs/Mémorisation d'articles) ;
5. Référence du produit jusqu'à 30 caractères ;
6. Quantité ;
7. Unité de vente ;
8. Prix unitaire H.T. ou T.T.C. suivant su la case TTC du document est activée ou non (Voir 

Ventes/Devis/Etats de Devis) ;
9. Sélection de T.V.A.
10. Remise affectée à l'article
11. Affectation des remises de vente cumulées (Voir Généralités/Lignes Document/Mode de

Calcul des Remises de Vente). 
12. Quantité pour 1 (Voir Généralités/Lignes Document/Gestion des Quantités Unitaires) ;
13. Prix de revient H.T. de l'article ;
14. Validation de la ligne de saisie ou F6

Correcteur d’orthographe
Le correcteur d’orthographe est activé sur la colonne Désignation sur les documents de vente.
Fonction Clic droit dans le champ Désignation.

-o-
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Mémorisation d'Articles

Cet  outil  permet  de  mémoriser  un  article  dans  l'éventualité  d'un  achat  futur  chez  un
fournisseur.
Cette  fonction  s'applique  aussi  bien  dans  le  fichier  Article,  dans  les  documents  de  vente
présents dans CODIAL que dans la caisse.

Dans un fichier Article
1. Sélection d'un article ;
2. Outil "Mémoriser l'article" ;
3. Saisie de la quantité à mémoriser ;
4. Validation de la mémorisation.

Dans un document

1. Sélection d'un article ;
2. Clic sur l'outil "Mémorisation d'article" dans le masque de saisie (CTRL + M pour afficher

le masque de saisie).

Dans la caisse
1. Sélection d'un article ;
2. Clic sur "Mémos" ;

Ensuite, dans les trois cas, il suffit la procédure Gestion des Articles Mémos dans "Commande
Fournisseur".

-o-
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Paramétrage des colonnes de la table

Le  paramétrage  des  colonnes  de  la  table  est  un  outil  qui  permet  de  faire  apparaître  ou
disparaître des colonnes sur certains tableaux de CODIAL. Il peut être utile pour un poste de
travail  de  voir  certaines  informations  qui  seraient  inutiles  pour  d'autres  et  ne  feraient  que
alourdir l'affichage. Il est disponible lorsque le bouton est présent sur le tableau concerné, en
haut à droite du tableau. La configuration d'affichage des colonnes est propre à chaque
utilisateur.

1. Ouverture de l'outil de paramétrage des colonnes ;
2. Sélection des colonnes à afficher dans le tableau en cliquant sur les interrupteurs de la

colonne "Visible" ;
3. Validation des colonnes ;
4. Sortie de fenêtre sans validation ;
5. Récupération de la configuration par défaut ;

Paramétrage des colonnes des lignes de document

Le paramétrage des colonnes visibles sur les lignes de document sont déplaçables. Ce
paramétrage est propre à chaque poste.
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1. Sélection des colonnes possibles ;
2. Ajout de la rubrique dans les colonnes visibles. La colonne ajoutée se positionne en

dernier dans la liste ;
3. Suppression de colonnes visibles ;
4. Garde  à  l'écran  les  colonnes  placées  avant  celle  "Fixé".  Cela  permet  de  figer  en

visualisation les colonnes précédentes lors du défilement du reste du tableau.
5. Définition de la largeur de la colonne ;
6. Monter ou Descendre de l'ordre de placement des colonnes ;
7. Remise des colonnes par défaut ;
8. Validation du paramétrage des colonnes ;
9. Bouton de Sortie sans validation.

-o-
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Phrases mémorisées

Cet outil permet de mémoriser des phrases utilisées souvent afin de pouvoir les insérer dans
les  documents.  Ces phrases sont  en champ texte illimités.  Par  exemple,  le  commentaire  de
début  des  devis.  "Suite  à  votre  demande,  veuillez  trouver  ci-joint...".  Ces  phrases  peuvent
être insérées dans tous les champs texte de CODIAL. 

1. Gestion des catégories ;
2. Choix des catégories ;
3. Sélection des phrases mémos par catégorie ;
4. Création d'une nouvelle phrase ;
5. Saisie du titre de la phrase ;
6. Sélection de catégorie pour la nouvelle phrase ;
7. Saisie du texte à mémoriser ;

Dans le document cible, faire un "Ctrl + V" pour coller la phrase mémorisée.

-o-
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Voyants Lumineux

Dans chacun des fichiers et documents de CODIAL, les différents onglets possédant chacun un
voyant lumineux précisant l'état actuel de l'onglet (ex: couleur grise : pas d'information dans
l'onglet). Dans les tableaux suivantes, on trouvera les différentes significations de ces voyants
sur les fichiers Clients, Articles et sur les Documents.

Fichier Tiers

Chaque onglet possède un voyant lumineux.

Onglet / 
Voyant Gris Vert Orange Rouge

Infos
Principales Mode Aucun : le

tiers ne présente
aucun risque

Mode Surveillance
: une alerte

apparaît lorsque
l'on souhaite

utiliser ce tiers sur
un document

Mode Blocage : on
ne peut plus faire
de document pour

ce tiers
Infos

Complémenta
ires

Contacts aucun contact au moins un
contact

Taxes aucune taxe au moins une taxe

Cartes aucun
itinéraire

un itinéraire est
présent

Financier/
Compta

aucun encours ou
aucun dont la date

d'échéance est
dépassée

au moins un
encours passé

d'échéance. Dans
le suivi des

règlements, la
facture  apparaîtra

en rouge.

encours  supérieur
à l'encours autorisé

Infos Perso
ni champ

perso, ni fiche
perso 

au moins un
champ perso ou

fiche perso
renseignée

Champ existe ou 
Fiche Perso Existe
non renseignée

GED
aucun

document
associé

au moins un
document associé

Tarifs 
(fichier
Client)

aucun prix
négocié

au moins un prix
négocié sur un

article

Parcs/
Equipements

(fichier
Client)

aucun numéro
de série 

au moins un
numéro série 

Fichier Article

Onglet / 
Voyant Gris Vert Orange Rouge
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Infos
Principales

Les voyants s'appliquent par rapport au pourcentage de
seuil de marge défini dans les paramètres (Voir 

Paramètres/Documents/Général)

Infos
Complémentai

res

Description
Supplémentair

e vide

Description
Supplémentaire

Taxes/
Compta aucune taxe au moins une taxe

Conditionnem
ents

aucun
conditionneme

nt
supplémentair

e

au moins un
conditionnement
supplémentaire

Tarifs
aucune grille
de tarif par
catégorie

au moins une
grille de tarif par

catégorie

Nomenclature

aucune
référence dans

la
nomenclature.

au moins une
référence dans la

nomenclature.

Fournisseurs
Aucun

fournisseur
pour l'article

Au moins 
un fournisseur de

référencer

N°Lot Aucun N° lot Au moins un n°
lot de référencer

N°Série Aucun N° série
Au moins un n°

série de
référencer

Infos Persos
ni champ
perso, 

ni fiche perso

Au moins 
un champ perso
ou fiche perso

renseignée

Champ existe ou 
Fiche Perso existe
non renseignée

Image aucune image Une image

Mono-Touche

Cases
Documents
et/ou Caisse
non cochées

Cases Documents
et/ou Caisse

cochées

G.E.D.
aucun 

document
associé

au moins 
un document

associé

Documents

Onglet /
Voyant Gris Vert Orange Rouge

Onglets Communs aux documents

Entête
Pas géré

(sauf sur les Bons de Livraison et Bons d'intervention, voir description plus
bas)

Lignes Aucun ligne
Au moins 

une ligne de
document
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Pied Aucun pied au moins un pied

G.E.D.
Aucun 

document
rattaché

Au moins 
un document

rattaché

Marge Brute Marge du
document nulle

Marge du
document positive

Marge du
document négative

Gestion
Horaire

Aucune
intervention

Au moins 
une ligne

d'intervention

Transfert
Aucun 

document
enfant

Au moins 
un document

enfant

Fiches Perso Aucune fiche
perso

Au moins une
fiche perso
renseignée

Fiche Perso Existe 
non renseignée

Onglets Spécifiques aux Devis

Frais Aucun frais Frais appliqué
Frais 

pas encore
appliqué

Suivi
Commercial

Devis en
attente

Devis avec une
date de

rendez-vous
récente

Devis classé 
sans suite Devis refusé

Onglets Spécifiques aux Devis - Commandes Clients

Besoins Pas géré

Sous
Traitance Pas géré

Onglet Spécifique aux Bons de Livraison

Entête Pas de date de
livraison

Date Livraison > 
Date Système

Date Livraison = 
Date Système

Date Livraison < 
Date Système

Onglet Spécifique aux  Bons de Livraison et Bons d'intervention

Signature Aucune
signature Une signature

Onglet Spécifique aux Factures

Paiement
Direct

Aucune 
ligne affectée

Au moins 
une ligne affectée

Onglets Spécifiques aux Bons d'intervention

Entête Pas de 
date prévue

Date Prévue > 
Date Système

Date Prévue = 
Date Système

Date Prévue < 
Date Système

Machine Descriptif de
panne renseigné

Pas de descriptif 
de panne

Détail parc
Aucune N°

Série
sélectionné

Au moins un n°
série sélectionné

Onglets Spécifiques aux Locations

Lignes de
Location Toujours vert
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Divers Montant Caution
renseigné

Livraison

Date
d'enlèvement
et de reprise

non renseignée

Date d'enlèvement
et de reprise
renseignée

-o-
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GED

Utilisation de la GED

Dans chacun des modules  Fichiers et Documents  de CODIAL, Cet  onglet  sert  à  associer  des
documents aux fichiers ou Documents sélectionnés. Lors de l'envoi d'un document par email,
le  message  ainsi  que  la  pièce  jointe  sont  aussi  stockés  dans  la  G.E.D.  du  document  et  du
tiers.  Aussi,  on  trouvera  la  G.E.D  dans  l'arborescence  de  chaque  projet  créé.  (Voir  Voyant
Lumineux Tiers pour la signification des voyants)

1. Ajouter un nouveau document
2. Ajouter un lien sur un répertoire 
3. Numériser un document (voir Numérisation des documents)
4. Supprimer un document de la G.E.D.
5. Ouvrir le document (ou double-clic sur le document)
6. Récupération automatique du contenu du presse papier dans la G.E.D.
7. Capturer une image à partir de la Webcam
8. Importer des Emails via G.E.D. (voir CRM/Intégration des emails dans la GED)
9. Envoyer un email
10. Dérouler ou enrouler l’arborescence des catégories
11. Ouvrir sous l'explorateur windows l'emplacement du fichier sélectionné
12. Basculement de la colonne Notes du mode Mono-Ligne en Multi-Ligne et inversement
13. Afficher / Masquer le détail des répertoires liés
14. Affectation d'une catégorie au fichier sélectionné. Possibilité de saisie d'une catégorie à la

volée et d'ajout dans la base Catégorie ;

     

15. Réinitialiser la catégorie par défaut
16. Recherche avancée dans la GED (comme les paramètres)

Visualisation des GED des documents associés
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Au niveau des documents,  possibilité  de visualiser  les documents  présents dans la  GED des
documents associés au document courant.
Cette case est mémorisée.

Filtre d'affichage
Permet  de  définir  une  date  antérieure  en  dessous  de  laquelle  les  documents  de  la  GED
n’apparaîtront  plus  visuellement.  Dans  chaque  onglet  GED  de  codial,  un  filtre  de  la  durée
d’affichage s’applique automatiquement ;

1. Sur Clic  droit,  une option permet  de désactiver/activer la  durée d’affichage et ainsi  faire
apparaître tous les documents quel que soit leur date d’émission.

Prise de photo via webcam

Cela  permet  une  prise  de  photos  et/ou  vidéo  depuis  une  webcam  branchée  au  poste  et
d’insérer directement le fichier dans la GED. A droite : Image de la vision de la WebCam et à
gauche : capture enregistrée.

1. Dans la GED, clic sur "Capture une image depuis une WebCam"
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2. Sélection de la résolution d’affichage
3. Clic sur "Capturer" pour prendre la photo.
4. Saisie  d'un  titre  (optionnel).  C’est  le  nom  sous  lequel  le  fichier  sera  enregistré.  En

l’absence de nom, le fichier sera nommé par défaut ;
5. Affichage du chemin du fichier sous lequel le fichier sera sauvegardé ;

6. Le bouton "Configurer" permet de configurer la WebCam : Choix du driver vidéo +
Validation ;

7. Le bouton "Modifier" permet de modifier la capture effectuée en utilisant les outils de
dessin + Validation ;

8. Dans la  GED, le  fichier  est  automatiquement  inséré  dans  la  catégorie  cochée par  défaut
(voir Paramètres/Principal/Général/Paramétrage de la GED).

-o-
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Numérisation des documents

1. Dans  l'onglet  GED,  possibilité  de  numériser  un  document  via  un  scanner,  installé  au
préalable dans le panneau de configuration. A noter :  les appareils WIA sont acceptés ;

L’assistant s’ouvre ensuite et prend par défaut le scanner s’il est le seul présent sur le pc : 

2. Saisie du nombre de documents à numériser ;
3. Choix du type de numérisation. Numérisation rapide par défaut ;
4. Choix d'utilisation du chargeur de documents ;
5. Infos sur la numérisation en cours ;
6. Clic sur "Suivant" ;

Numérisation Rapide
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7. Insertion du document à numériser et clic sur "Oui" ;
8. Si plusieurs documents sont à numériser (2), affichage des documents déjà numérisés et

en attente d'insertion dans la GED.

9. Affichage des numérisations dans la GED

Numérisation "Interface avancée TWAIN" (3)
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1. Sélection du périphérique Twain ;
2. Choix du type de document à générer ;
3. Différents paramétrages de la numérisation ;
4. Lancement de l'aperçu du document avant numérisation ;
5. Affichage du document numérisé ;
6. Lancement de la numérisation du document.

Ensuite, utilisation de la même procédure que la numérisation rapide pour les étapes 7 à 9

-o-
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TIERS

Généralités Tiers

Entête Tiers

1. Bouton de sortie du fichier et validation des informations saisies 
2. Création d'un nouveau tiers
3. Suppression du tiers sélectionné
4. Annulation des modifications faites sur la fiche 
5. Historique des documents du tiers sélectionné (Voir Historique Tiers)
6. Recherche Hypertexte Tiers (F2)
7. Suivi des règlements  uniquement  pour les clients et fournisseurs (voir Suivi Règlement

Client et Suivi Règlement Fournisseur)
8. Impression du fichier et des étiquettes
9. Cadenas pour verrouiller ou déverrouiller le fichier, de couleur rouge quand il est verrouillé
10. Outils Tiers

Boutons communs aux tiers

1. Rechercher les coordonnées du tiers via Internet 
2. Copier l'adresse du tiers dans le presse-papiers standard, pour le bloc (SHIFT) ou pour la

ligne (ALT) 
3. Mémorisation  du  code  postal  et  de  la  ville  dans  une  base  de  données  Villes  (voir

Paramètres-Principal-Villes)
4. Envoyer un email directement au tiers 
5. Appeler le tiers ou le contact quand le clic to call est installé
6. Accéder directement au site web du tiers par un double clic 

Annulation Modification (4)
Cette fonction permet  de revenir en arrière au niveau des informations saisies par erreur sur
la fiche tiers.
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1. Affichage du nom des champs modifiés 
2. Valeur saisie après modification
3. Valeur saisie avant modification
4. Possibilité  d'annuler  les modifications  et de remettre  les données à l'état  initial  tant  que

l'on n'est pas sorti de la fiche. Certaines informations peuvent ne pas être annulées si ce
bouton n'apparaît pas

Tiers supprimés
Option d'affichage des tiers supprimés si la visualisation des tiers cochés "SUPPRIMES" a été
activée (Voir Paramètres/Utilisateurs/Onglet Infos Principales)

-o-
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Contacts Tiers

Gestion des différents contacts liés au tiers :

Création/Suppression de contacts
1. Ajout ou Suppression d'un contact ;
2. Renseignement des différents champs qui seront validés à la sortie 
3. Double-clic sur la zone en haut à droite pour insérer une photo 
4. Envoi d'email directement au contact 
5. Exportation  du  contact  vers  Outlook.  Si  le  contact  est  déjà  présent  sous  OUTLOOK,  un

message vous demande de réactualiser les infos du contact ;
6. Cela  indique  que  le  contact  est  le  contact  principal  qui  apparaît  automatiquement  sur

l'onglet Infos Principales du tiers 
7. Cela permet de rerouter les emails pour la gestion des campagnes dans le module C.R.M.

-o-
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Taxes Tiers

Association des taxes aux tiers

1. Sélection de la taxe à appliquer aux tiers (Voir Paramètres/Principal/Taxes) ;
2. Activation de la taxe pour le tiers courant.

-o-
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Infos perso Tiers

Création des champs et fiches persos

1. Ajout de Champs perso (voir Paramétrage de champs perso)
2. Fiches personnalisées : L'outil "Fiche personnalisée" permet  d'appeler une fenêtre, que

vous pouvez créer (Voir Maintenance/Fiche perso). Cette fenêtre a pour but de compléter
une fiche de champ de descriptions qui manquerait  dans CODIAL. Le voyant Vert signifie
qu'il y a du contenu sur la fiche perso du client. Le voyant Gris indique que la fiche perso
est vide. ATTENTION : Les caractères spéciaux ne sont pas autorisés lors du remplissage
des fiches persos. Exemple : le pourcentage %, l'étoile *, le point ., le slash et antislash
windows / \, les guillemets simples et doubles " ' 

3. Suppression Contenu fiche perso : La corbeille permet de supprimer les données de la
fiche perso du client avec un double message de confirmation de suppression ;

4. Visualisation de la fiche perso : L'oeil permet de visualiser le contenu de la fiche perso.
Possibilité de double-cliquer sur la fiche perso pour y accéder directement.

Paramétrage de champs perso (1)

1. A l'ouverture du paramétrage des champs perso, positionnement automatique sur l'onglet
du fichier concerné ;

2. A Gauche, saisie jusqu'à 5 champs textes ;
3. A Droite, saisie jusqu'à 5 champs interrupteurs ;
4. Validation des Champs perso ;
5. Sortie sans modification.

Une fois paramétrés,  on peut ensuite renseigner les libellés et activer les interrupteurs pour
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chacun des tiers.

-o-
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Cartes-Itinéraires Tiers

Onglet Cartes
Pour positionner le tiers sur une carte par rapport à son adresse de facturation.

1. Récupération des coordonnées GPS à partir  de l'adresse de facturation du tiers ou saisie
manuelle des latitudes et longitudes

2. Augmentation ou diminution du zoom de la carte

Onglet Itinéraire

1. Zone de texte pour noter manuellement l'itinéraire ;
2. Zone image pour insérer le plan de l'itinéraire ;
3. Récupération d'image sur un disque local ;
4. Recherche d'un plan avec Google Map ;
5. Visualisation de l'itinéraire enregistré ;

Récupération d'image via Google Map (4)
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1. Par défaut, Google Map indique l'adresse de départ de la société et l'adresse d'arrivée du
tiers. Ces informations sont modifiables ;

2. Recherche de l'itinéraire ;
3. Validation de l'itinéraire.    

-o-
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Historique Tiers

Onglets Encours et Tous

L'onglet "Encours" intégre tous les documents ouverts et non transférés du tiers
L'onglet "Tous" affiche tous les documents du tiers sans exception

1. Double clic sur le dossier type : affichage des documents associés 
2. Clic sur + à gauche du document : affichage du détail du document 
3. Clic-droit sur le numéro du document pour le menu contextuel

o Aller sur le document sélectionné : Accès direct au document en question ;
o Visualiser les lignes du document : Cela affiche les lignes du document ; 

         
o Créer le type de document sélectionné : Cela créé un nouveau document

-o-
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Onglet Dossiers

Possibilité d'affecter des dossiers aux documents d'un client qui seront stockés dans "Non
Affectés". 

 
1. Déverrouillage ;
2. Création d'un nouveau dossier ;
3. Saisie ou changement du numéro, 
4. Saisie du nom de dossier 
5. Eventuellement,  saisie du code analytique. Lors du transfert en comptabilité des factures

de ventes liées à un dossier, le code analytique du dossier est pris en compte ;
6. Validation de la saisie ;
7. Annulation les modifications ;
8. Dossier créé ;
9. Suppression d'un dossier (les documents de ce dossier seront stockés dans "Non Affectés")
10. Clôture du dossier 

Recherche d'un document dans les dossiers
Possibilité de rechercher un document si on ne sait pas dans quel dossier il se trouve.

11. Sélection du type de document recherché
12. Numéro du document à rechercher
13. Recherche

14. Ouverture des statistiques dossiers ;

Déplacement d'un dossier
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1. Sélection du document à déplacer ;
2. Clic-droit : affecter à un dossier ;

3. Sélection du dossier ;
4. Validation et sortie ;
5. Annulation.

A noter : Possibilité de glisser-déplacer un document d'un dossier à un autre. Une fois arrivé
sur  le  dossier  cible,  celui-ci  se  met  en  surbrillance  de  couleur  bleue  et  le  document  en
surbrillance de couleur vert clair ;
     
Statistiques Dossiers
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1. Lancement et validation de la statistique dossier ;
2. Visualisation du récapitulatif des dossiers sous forme d'affaires + validation (1) ;
3. Affichage du récapitulatif de l'ensemble des dossiers + validation (1) ;
4. Affichage du détail du récapitulatif des dossiers ;
5. Affichage de la synthèse des dossiers affichés ;
6. Sortie de la statistique.

-o-
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Onglet GED

voir GED

-o-
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Onglet Tâches auto C.R.M.

1. Création d'une tâche auto C.R.M. ;
2. Renseignements des infos ;
3. Suppression d'une tâche sélectionnée.

-o-
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Onglet Appels

Cet onglet permet de visualiser tous les appels et hotlines d'un client.

-o-
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Onglet Tâches

La  gestion  des  tâches  permet  de  synchroniser  les  tâches  CODIAL  aux  tâches  OUTLOOK  de
l'utilisateur connecté (Voir Paramétrage Salariés) ;

1. Sélection des tâches liés à l'utilisateur, à d'autres utilisateurs ou toutes les tâches ;
2. Affichage de l'ensemble des tâches terminées ;
3. Création d'une nouvelle tâche pour l'utilisateur ;
4. Suppression  des  tâches  sélectionnées.  Possibilité  de  suppression  sur  multi-sélection  en

laissant appuyer la touche CTRL ;
5. Sélection de tâche en vue de la supprimer ou terminer ;
6. Clôture des tâches sélectionnées ;

Création d'un nouvelle Tâche (3)

1. Par  défaut,  le  salarié  sélectionné  est  celui  connecté.  Possibilité  de  sélection  d'un  autre
utilisateur ;

2. Indication  d'une  période  avec  une  date  de  début  et  une  date  d'échéance.  Utilisation
possible du Calendrier pour sélectionner les dates ;

3. Sélection de l'état d'avancement de la tâche dans la liste déroulante ;
4. Précision de la priorité de la tâche ;
5. Chiffrage  en  pourcentage  de  l'état  d'avancement  et  la  case  Etat  passe  en  "En  cours  de

Réalisation" ;
6. Association de la tâche à un tiers ;
7. Saisie de l'objet de la tâche ;
8. Saisie d'une note explicative de la tâche ;
9. Sortie avec validation de la tâche ;
10. Sortie sans validation de la tâche ;
11. Suppression de la tâche ;
12. Et la tâche va se rajouter à la liste des tâches sous Outlook
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Onglet Central
 
La notion de client central correspond à une société mère avec ses clients affiliés. La création
du client central se réalise de la même manière qu'un client ordinaire. 
Dans  cet  onglet,  on  trouve  l'ensemble  des  documents  des  clients  dont  le  code  central
correspond au code client de l'entreprise mère sélectionné. 

Paramétrage
1. Pour  cela,  il  suffit  de  renseigner  le  code  client  de  la  société  mère  dans  les  Codes  Tiers

Secondaires du client affilié (voir Client/Gestions des codes tiers secondaires) ;
2. A la validation des codes tiers secondaires, Répondre "Oui" à l'affectation du compte tiers

associé  de  la  société  mère  sur  le  client  affilié  (voir  Client/Création  Client/Onglet
Financier-Compta).

Affichage des documents des clients affiliés

1. Double-clic sur le nom du client affilié ;
2. Affichage des documents du client + double-clic sur le document pour y accéder.

Voir Création Document d'un client affilié

-o-

 



p125

© CODIAL, 2016

Onglet Planning

Affichage de l'historique des rendez-vous du planning dans l'historique client

-o-
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Impression Tiers

1. Impression des étiquettes d'adresse des tiers
2. Impression du fichier tiers sous différents formats
3. Impression de la fiche du tiers sélectionné

Impression des étiquettes (1)

1. Choix du format d'étiquettes ;
2. Positionnement de la première étiquette ;
3. Nombre d'étiquettes + validation ;
4. Sélection du modèle d'impression ;
5. Lancement de l'impression ;
6. Le  tiers  sur  lequel  on  est  positionné  est  dans  le  tableau  par  défaut.  Pour  imprimer

uniquement  les  tiers  visés,  cliquer  sur  "Recherche"  afin  de  faire  une  recherche  (voir
Recherche Avancée)

-o-
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Recherche Tiers

Recherche par Code/Nom

1. Recherche par code (uniquement pour les clients et fournisseurs) ;
2. Recherche par nom

Saisie tout ou une partie du code ou du nom et positionnement automatique sur le tiers.

Recherche avancée
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1. Ouverture de la recherche avancée ;
2. Saisie des différents critères de recherche ;
3. Lancement de la recherche tiers ;
4. Résultat de la recherche. Double-clic sur le tiers pour obtenir sa fiche ;
5. Affichage des contacts ;
6. Affichage des adresses de livraison ;
7. Impression du résultat de la recherche.

-o-
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DOCUMENTS

Mode Affichage en Liste

Possibilité  de  paramétrer  le  mode  d'affichage  à  l'ouverture  des  documents  pour  chaque
utilisateur selon leur utilisation (Voir Paramètres/Utilisateurs/Onglet Infos Principales).

Voici l'écran qui apparaît à l'ouverture des documents :

1. Création d'un nouveau document ;
2. Mémorisation des filtres sur le profil courant ;
3. Suppression des filtres mémorisés sur le profil courant ;
4. Recherche de document (voir Généralités/Documents/Recherche de document) ;
5. Ré-Impression des documents affichés dans la vue ;
6. Outils des différents documents en mode liste ;
7. Critères de Recherche pour filtrer les documents ;
8. Vues des documents en mode Cartographie (voir Généralités/Gestion des Vues/Mode

Cartographie) ;
9. Vue des listes de documents (Voir Généralités/Gestion des Vues/Vues sur les listes de

document) ;
10. Impression de la vue affichée ;
11. Affichage du détail des lignes des documents ;
12. Résultat de la recherche. Double-Clic sur une ligne pour ouvrir le document sélectionné.

Critères de Recherche (7)

Communs pour tous les documents :
 Agences ;
 Etablissement (sauf sur les demandes de prix) ;
 Technicien  (sauf  sur  les  devis,  factures,  locations,  R.M.A.,  demandes  de  prix  et  factures

fournisseurs) ;
 Commercial (sauf sur les locations et R.M.A., Documents d'achat) ;
 Opération (sauf sur les R.M.A. et les demandes de prix) ;
 Affectation (sauf sur les R.M.A. et les demandes de prix) ;
 Date Document ;
 Numéro de document ;
 Code et Nom du Tiers ;
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Spécifiques à chacun des documents :
 Type de document : 

o DEVIS : Devis, Devis d'exécution ou Indifférent ;
o FACTURES : Facture, F. acompte, Situation, Sans F. acompte ou Indifférent ;
o COMMANDES,  B.L.F.  et  FACTURES  FOURNISSEURS  :  Achats,  Sous-Traitance  ou

Indifférent.
 Statut : 

o DEVIS : En attente, Sans suite, Refusé, Sans suite, Accepté ou Indifférent ;
o COMMANDES  CLIENTS  ET  FOURNISSEURS,  DEMANDES  DE  PRIX  :  Non  soldée,

Soldée ou Indifférent ;
o BONS  DE  LIVRAISON  CLIENTS  ET  FOURNISSEURS,  BONS  D'INTERVENTION  et

LOCATIONS : Non facturé, Facturé ou Indifférent ;
o R.M.A. : En cours, Terminé ou Indifférent ;
o FACTURES FOURNISSEURS : Non Comptabilisée, Comptabilisée ou Indifférent.

 Etat :
o COMMANDES  CLIENTS,  BONS  D'INTERVENTION  :  Non  terminée,  Terminée  ou

Indifférent ;
o FACTURES CLIENTS : Non Comptabilisée, Comptabilisée ou Indifférent ;
o LOCATIONS : Devis, Réservation, Location ;
o COMMANDES FOURNISSEURS : Avec Reliquats, Sans Reliquats ou Indifférent.

 Date prévue : 
o COMMANDES CLIENTS, BONS D'INTERVENTION et COMMANDES FOURNISSEURS.

 Intracom. :
o COMMANDES  CLIENTS,  BONS  DE  LIVRAISON  CLIENTS,  FACTURES  CLIENTS  et

BONS  D'INTERVENTION  Non  Intracommunautaire,  Intracommunautaire  ou
Indifférent.

 EveryWhere : COMMANDES CLIENTS, BONS DE LIVRAISON CLIENTS et BONS
D'INTERVENTION ;

 Référence Client : COMMANDES CLIENTS ;
 Règlement : FACTURES CLIENTS ;
 Planification, Date d'entrée, Numéro de Série, Imprimés ?, Non planifiés : BONS

D'INTERVENTION ;
 Date de Retour, Terminé (Oui, Non ou Indifférent) : LOCATIONS ;

Outils Documents (6)

 Outils Communs 
o Appel de Macro (voir Généralités/Outils Communs/Appel de Macro) ;

 Devis
o Devis d'exécution non soldés :

 Commande Client
o Chantiers non soldés :
o Articles non soldés :

 Bon de Livraison
o Transfert Groupé
o Prépa. DEB :

 Facture
o Impression Groupée :
o Chiffre d'affaires :

 Bon d'intervention
o Facturation Groupée :
o Impression  Groupée  :  Codial  demande  une  confirmation  à  l'utilisateur  s'il  veut

imprimer  toutes  les  fiches  d'intervention  mentionnées  dans  la  vue.  S'il  y  a
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beaucoup  de  fiches  d'intervention  (seuil  défini  à  50),  demande  à  l'utilisateur  s'il
veut  toujours  imprimer  toutes  les  fiches  d'intervention  mentionnées  dans  la  vue.
Impression dans l'ordre de la liste

 Location
o Facturation Loc. Longues :
o Recherche d'articles : 

 Commande Fournisseur
o Reliquat :
o Commandes Fournisseurs non soldées : 
o Chantiers non soldés :
o Interventions non soldées :
o Gest. Appro :

 Bon de Livraison Fournisseur
o B.L.F. non facturés :
o Prépa. DEB :

 R.M.A.
o Liste des R.M.A. : 
o Liste des prêts :

-o-
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Généralités Document

Entête Document

1. Bouton de sortie et validation ;
2. Création d'un nouveau document ;
3. Suppression du document sélectionné ;
4. Remplacement du tiers du document depuis le fichier tiers et/ou réactualisation des infos

tiers ;
5. Remplacement du tiers du document depuis l'outil de recherche et/ou réactualisation des

infos tiers ;
6. Recherche des numéros par numéro ;
7. Recherche de ce type de document pour le tiers sélectionné ;
8. Historique des documents du tiers sélectionné (Voir Historique Tiers)
9. Zone de navigation des documents ;
10. Zone de transfert des documents ;
11. Cadenas  pour  verrouiller  ou  déverrouiller  le  fichier  (rouge  quand  il  est  verrouillé).  Le

verrouillage  accélère  la  navigation  des  documents  car  il  n'y  a  pas  de  recalcul  des
documents à chaque fois. Raccourci clavier F11

12. Outils Documents ;
13. Impression des documents
14. Paramétrage des masques d'impression.

Uniquement sur les factures/situations clients et factures fournisseurs
15. Suivi des règlements (voir Suivi Règlement Client et Suivi Règlement Fournisseur) ;

Uniquement sur les Devis et Bons d'intervention
16. Accès à CodialPad (Voir CodialPad/Création de Plan) ;

Création d'un nouveau Document (2)
Lors  de  la  création  d'un  document,  il  faut  sélectionner  un  tiers  dans  la  liste  (voir
Généralités/Tiers/Recherche Tiers) et clic sur "Valider" (1). NB : Si le tiers n’existe pas, il faut
alors  le  créer  (voir  Généralités/Tiers/Généralités  Tiers)  ou  Double-clic  sur  le  tiers  afin  de
rapatrier ses coordonnées en en-tête du document ;
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Onglet Entête/Infos Principales

1. Numéro interne du document ;
2. Numéro externe au document : en mode multi-souches des agences et uniquement  pour

les factures ou numéro de document EveryWhere ou suite à un import de Logiciel Tiers ;
3. Saisie de référence client ;
4. Recherche de référence client (Voir Généralités/Document/Recherche de Document) ;
5. Date de saisie du document. Modifiable si besoin (Utilisation possible de l'outil Calendrier)

;
6. Sélection  des  agences.  Par  défaut,  l'agence  de  l'utilisateur  connecté  (Voir  Agences/

Création d'une agence) ;
7. Sélection  de  l'établissement  de  stockage  sur  lequel  les  stocks  seront  mouvementés.

L'établissement par défaut est affiché (Voir Paramètres/Société/Etablissement de Stock) ;
8. Sélection du commercial (voir Paramètres/Utilisateurs) ;
9. Sélection d'affectation qui permet de qualifier un document afin de faire des statistiques et

si  on  veut  utiliser  les  codes  analytiques  au  niveau  comptable  (Voir
Paramètres/Principal/Affectations-Opérations).  Possibilité  d'affecter  une  macro  avant  et
après l'affectation ;

10. Sélection  d'opération qui  permet  de faire  des  états  de  validation  de  document  Workflow
avant le passage au document suivant (Voir Paramètres/Principal/Affectations-Opérations
). Possibilité d'affecter une macro avant et après l'opération ;

11. Suivi des opérations ;
12. Saisie  d'un  sujet  pour  personnaliser  le  document.  Il  se  transfère  de  document  en

document et est accessible dans la recherche avancée des documents ;
13. Etat du document ;
14. Paramétrage d'impression ;
15. Parité du code pays de l'adresse de facturation ;
16. Adresse de facturation du tiers ;
17. Codes Tiers Secondaires (Voir Client/Gestion des Codes Tiers Secondaires) ;
18. Mode de règlement par défaut (voir Paramètres/Règlements) ;
19. Contact du tiers (Voir Généralités/Tiers/Contacts Tiers) ;
20. Mémorisation  du  code  postal  et  de  la  ville  dans  la  base  de  données  Ville  (voir

Paramètres/Principal/Villes) ;
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21. Adresse de livraison du tiers ;
22. Choix d'une nouvelle adresse de livraison (Voir Fichiers/Client/Création d'un client/Onglet

Adresses-Cartes) ;
23. Totaux du document ;
24. TVA par défaut du document (Voir Généralités/Documents/TVA par défaut) ainsi que le

détail de la T.V.A. ;
25. Possibilité de saisir un acompte sur le document (Voir Reçu d'acompte et Facture

d'acompte) sauf pour les devis ;

-o-
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Onglet Pied

Un pied de document est un pourcentage ou un montant qui ne se répartit pas sur les lignes
de  document  et  qui  est  systématiquement  visible  à  l'impression  des  documents.  Les  pieds
sont  modifiables  sur  tous  les  documents.  L'objectif  est  de  pouvoir  définir  des  PRORATAS
"Second oeuvre", majoration ou remise sur un document.

Avant  l'utilisation  des  pieds  de  doc  dans  les  documents,  bien  respecter  les  étapes  de
paramétrage suivants :
 Etape  1  :  Activation  de  la  gestion  des  pieds  de  document  (voir

Paramètres/Documents/Tarification) ;
 Etape 2 : Définition des types de pieds de document (voir Paramètres/Documents/Lignes

de Pieds) ;
 Etape  3  :  Définition  des  modèles  de  pieds  de  document  (voir

Paramètres/Documents/Modèles de Pieds) ;
 Etape 4 : Association des modèles de document au catégorie de client (Voir Client/Outil

Catégories de Client) ;
 Etape 5 : Association des pieds de document au client (voir Client/Onglet Taxe-Pied)

Document/Onglet Pied
Lors de la création d’un document, on regarde :

o Si le client a des pieds qui lui sont associés, ils sont directement reportés dans le
document

o Si la catégorie du client à un modèle de pied lié, on importe le modèle de pied dans
le document

1. Association  d'un  nouveau  pied  de  document  au  client  :  Sélection  d'un  pied  et  clic  sur
"Valider" (ou double-clic direct sur le pied souhaité) ;
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2. Association  d'un  modèle  de  pied  :  Sélection  d'un  modèle  et  clic  sur  "Valider"  (ou
double-clic direct sur le modèle souhaité) ;

3. Suppression de pied ;
4. Modification de l'ordre des pieds ;
5. Personnalisation de chaque pied directement dans le tableau (selon son type) au niveau

du libellé, montant et Pourcentage par défaut. Les modifications sont automatiquement
validées ;

6. Gestion  du  report  des  pieds  en  montant  de  la  première  situation  vers  les  suivantes
(uniquement  sur les pieds en montant).  Si le report est activé, report du pied sur toutes
les situations. sinon report uniquement sur la situation n°1 ;

7. Personnalisation pour chacun des pieds de la TVA, du compte de vente, de l'affectation et
si  le  pied  est  cumulable  ou  non  (pour  les  transferts  groupés  pour  éviter  les  cumuls  de
montants) et clic sur "Valider" ;

Escompte après Retenue de garantie
Cela permet  de prendre en compte la retenue de garantie sur la totalité du document avant
déduction de l'escompte.  Et l'escompte  sur le net  à  payer après déduction de la  retenue de
garantie. La règle est que l'escompte est toujours sans TVA.
A l'impression, la ligne d'escompte n'apparaît que dans le cas où un escompte après retenue
de retenue de garantie est déclaré sur la facture

8. Activation de l'escompte après déduction de la retenue de garantie ;
9. Saisie du pourcentage d'escompte.

-o-
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Onglet Marge Brute

L'onglet Marge Brute permet de voir la marge du document en temps réel.

1. Prix de vente : Total HT du document ;
2. Prix d'achat global : Total HT des prix d'achat des lignes du document ;

Marge Théorique
3. Prix  de revient  hors MO :  Somme des  prix  de  revient  des  articles  hormis  les  articles  de

type main d'oeuvre ;
4. Possibilité de reporter le Prix de revient hors MO sur le réél ;
5. Total des heures : Somme des quantités des articles de type Main d'Oeuvre ;
6. Visualisation du détail des heures ;
7. Prix de revient des heures : Somme des prix de revient des articles de type main d'oeuvre

;
8. Marge Brute : Marge brute en valeur du document ; 
9. Possibilité de calcul de la marge hors main d'oeuvre.

10. Marge Réelle (Voir Onglet Gestion Horaire).

-o-
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Onglet Gestion Horaire

Cet onglet GESTION HORAIRE est présent sur tous les documents de vente et permet de saisir
les heures des salariés et/ou des matériels par rapport aux documents ou à l'affaire.

Ajout des heures d'intervention
1. Saisie des informations : 

o Type : salarié ou matériel
o Date : date de présence de l'employé sur le chantier
o Déplacement : heures de déplacement (en dixième d'heure)
o Intervention : temps passé pour l'intervention (en dixième d'heure)
o Sélection du salarié
o Frais  Divers  :  frais  annexes  au  chantier  comme  les  frais  d'hébergement,  de

restauration, etc.
o Kilomètres : nombre de kilomètres parcourus. Ce champ est en relation direct avec

le  coût  kilométrique  indiqué  sur  la  fiche  salarié.  Ce  renseignement  impacte
directement le calcul de la marge.

o Type Op. : articles du type main d'oeuvre. Si la case "Toutes" est activée alors tous
les articles de type main d'oeuvre seront proposés dans la liste déroulante.

2. Ajout des données saisies 
3. Modification des données saisies 
4. Remise à zéro des champs saisies
5. Suppression d'une ligne sélectionnée 
6. Affichage  des  heures  du  document  seulement/du  document  et  du  document  parent/du

dossier total (tous les documents aussi bien en amont  et en aval rattachés au document
présent).

7. Impression de la gestion des heures ;

Deux références de calcul
Dans  les  paramètres,  indication  comme  référence  de  calcul,  le  coût  horaire  du  type
d'opération ou coût horaire moyen du salarié. Ce paramètre  est à définir  au tout début et il
est  conseillé  de  ne  pas  le  modifier  en  cours  d'activité  (voir  point  22  dans
Paramètres/Principal/Général)

2 cas d'utilisation de référence de calcul :
 cas du type d'opération
 cas du coût horaire moyen du salarié
     
Cas du type d'opération : case cochée
Si on choisit le coût standard du type d'opération, il faut créer des articles TYPE D'OPERATION
de  famille  MAIN  D'OEUVRE  servant  à  la  gestion  horaire.  Lors  de  la  saisie  des  heures
d'intervention,  cela  prend en compte  le  prix  de revient  du  type  d'opération  dans  la  colonne
Coût Hrs.
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1. Définition du coût horaire du type d'opération en Prix de Revient ;
2. Définition de la famille et la rubrique Main d'oeuvre ;

3. Définition de l'unité H dans l'onglet Conditionnements ;

4. Dans  l'onglet  Marge Brute,  la  marge  réelle  se  calcule  automatiquement  par  rapport  aux
heures d'interventions saisies dans l'onglet Gestion Horaire. Dans l'exemple,

Prix de revient 
hors M.O.

Total des Fournitures + 
(Prix au Km du salarié * Nombre de

Kilomètres)

100 + (0,50 € * 50), soit 
125 €
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Total des
heures

Cumul des heures de la Colonne Total (H) 
de la gestion horaire

9 heures

Prix de revient 
des heures

Coût Hrs * Total (H), c'est à dire le Coût
horaire 

du Type Opération multiplié par le Total en
heures

9 * 10, soit 90 €

Marge Brute 
Réelle

Prix de vente HT du document - 
(Prix de revient hors M.O. + Prix de revient

des heures)

258,27 - (125+90) = 43,27

Cas du coût horaire moyen du salarié : case non cochée
Si on choisit le coût horaire moyen du salarié. Lors de la saisie des heures d'intervention, cela
prend en compte le coût horaire dans la colonne Coût Hrs.

Dans les salariés :
1. Indication  le  coût  horaire  du  salarié  dans  l'onglet  "Taux  et  Modèle  Horaire"  (voir

Salariés/Onglet Taux et Modèle horaire) ;
2. Indication de l'indemnité kilomètrique dans l'onglet "Frais" (voir Salariés/Onglet Frais) ;

3. Dans  l'onglet  Marge Brute,  la  marge  réelle  se  calcule  automatiquement  par  rapport  aux
heures d'interventions saisies dans l'onglet Gestion Horaire. Dans l'exemple,
Prix de
revient 

hors M.O.

Total des Fournitures + 
(Prix au Km du salarié * Nombre de

Kilomètres)

100 + (0,50 € * 50), soit 
125 €

Total des
heures

Cumul des heures de la Colonne Total (H) 
de la gestion horaire

9 heures

Prix de
revient 

des heures

Coût Hrs * Total (H), c'est à dire le Coût
horaire 

du salarié par le Total en heures

9 * 10, soit 90 €

Marge Brute 
Réelle

Prix de vente HT du document - 
(Prix de revient hors M.O. + Prix de revient des

heures)

258,27 - (125+90) = 
43,27
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Onglet Besoins

Cet  onglet  permet  de  visualiser  tous  les  articles  présents  dans  le  document,  hors  main
d'oeuvre. 
 Les lignes de document de même référence sont concaténées au niveau des quantités ;
 Les articles en veilles et les articles "non stock" apparaissent d'une autre couleur ;
 Les articles nomenclaturés (type nomenclature et article fini) sont éclatés en composants
 Il n'apparaît que les articles dont la rubrique liée à leur famille-sous famille est de nature

FOURNITURE. Les articles libres sont aussi visibles.

On peut sélectionner les lignes sur lesquelles porte le besoin. Pour cela, dans l'onglet Lignes,
il suffit de mettre en surbrillance les lignes souhaitées en double-cliquant dessus pour les faire
apparaître en vert.

Description des colonnes
 Colonne S. Phys. : Stock physique de l'article
 Colonne  Stk.  dispo  :  Stock  physique  diminué  des  articles  en  commandes  clients  et

augmenté des articles en commandes fournisseurs
 Colonne S.C.F : Quantité en commande fournisseur
 Colonne S. Cde : Quantité en commande client
 Colonne A COM : Différence entre le stock dispo et la quantité de l'article à commander
 Colonne Qté cond. achat : Quantité à commander divisée par le conditionnement

d'achat (Arrondi à l'entier Supérieur)
 Colonne Qté C.F. : Quantité C.A. après avoir passé la commande fournisseur.
 Colonne Qté Rec : Quantité déjà réceptionnée sur les commandes fournisseurs en cours

Calcul des besoins
1. Choix de l’établissement ;
2. Calcul  des  besoins  en  fonction  du  stock,  des  commandes  clients  et  des  commandes

fournisseurs. Le résultat est affiché dans la  colonne A Com (6).  Si  la  quantité  est > à 0
alors la case Cmd (7) est validée pour l'article. Cela veut dire que l'article doit être passé
en commande ;

3. Calcul des besoins sans contrôle du stock. Les quantités peuvent être modifiées, il faudra
cocher manuellement la case Cmd (7) pour chaque référence à commander ;

4. Pas de calcul des besoins. Les quantités à commander seront identiques à celles de la
commande ;

5. Sélection automatique du fournisseur proposant le meilleur prix pour les articles à
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commander ;
6. Saisie manuelle possible de la quantité à commander ;
7. Sélection manuelle des articles à commander ;
8. Sélection manuelle de fournisseur ;

Génération de document d'achat
9. Transfert en demandes d'achat. Un commentaire rattaché à la demande d'achat est

demandé ;
10. Transfert en demande de prix 
11. Génération  automatique  de  commandes  fournisseurs  en  fonction  des  quantités  dans  la

colonne "A Com", du fournisseur affecté et de la case "Cmd".

Options
12. Cocher/Décocher toutes les lignes d'articles dans la colonne "Cmd" ;
13. Impression de la liste des besoins 
14. Paramétrage des colonnes de la table (Voir Généralités/Outils Communs/Paramétrage des

colonnes de la table) ;
15. Affichage de tous les articles composant la nomenclature ;
16. Récupération des prix du fournisseur de la fiche article ;
17. Cumul ou non des mêmes références ;
18. Prise en compte du stock maxi pour la génération automatique de la quantité à

commander ;
19. Sélection d'un fournisseur unique pour toutes les références.

-o-
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Onglet Sous-Traitance

Cet  onglet  permet  de  générer  des  commandes  pour  les  fournisseurs  Sous-Traitants  (voir
Fournisseur/onglet Infos Principales). 

1. Sur l'onglet Lignes, cocher la case ST des lignes à commander :
o Si  elle  n'est  pas  visible,  il  faut  cocher  la  case  INT_SOUSTRAITANCE  dans  le

paramétrage  des  colonnes  (Voir  Généralités/Outils  Communs/Paramétrage  des
colonnes de la table) ;

o On peut aussi cocher un ouvrage en sous traitance : cela transfère la ligne d'entête
d'ouvrage  sur  une  commande  de  sous-traitance  par  la  sous-traitance  des
documents

2. Les lignes cochées sont alors présentes dans l'onglet Sous-Traitance ;

3. L'utilisation  de  cet  onglet  est  identique  à  celle  de  l'onglet  Besoins  (voir
Généralités/Documents/Onglet Besoins).

-o-
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Onglet Transfert

Cet onglet permet de visualiser les différents transferts qui ont réalisé en amont ou en aval du
document  en cours. On peut trouver les renseignements  suivants :  les  transferts  partiels  et
complets de document, les duplications et les copier/coller.

1. Les documents enfants correspondent aux documents qui suivent le document en cours
2. Les  documents  parents  correspondent  aux  documents  d'où  proviennent  les  infos  de  ce

document
3. Visualisation  du  contenu  du  document  sélectionné.  Un  double-clic  sur  une  ligne  des

tableaux permet l'ouverture du document concerné
4. Affichage ou non des lignes de copier/coller.

-o-
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Onglet Fiches perso

Cet  onglet  rassemble  les  fiches  personnalisées  du  document  ainsi  que  celles  du  tiers  (Voir
Tiers/Infos Perso Tiers). 
L'outil "Fiche personnalisée" permet de créer une fenêtre qui compléterait une fiche de champ
de  descriptions  qui  manquerait  dans  CODIAL.  (voir  Outils/Utilitaires/Fiches  personnalisées).
Quand  on  se  trouve sur  un  autre  onglet,  si  on  fait  F9,  cela  nous  place  dans  l'onglet  Fiches
Perso.

1. Le voyant vert signifie qu'il y a un contenu sur la fiche perso. Le voyant gris indique que la
fiche perso est vide ;

2. Suppression du contenu de la fiche perso avec un double message de confirmation de
suppression ;

3. Visualisation de la fiche perso. Possibilité de double-cliquer sur la fiche perso pour y
accéder directement.

-o-
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Création Document d'un client affilié

La  création  d'un  document  pour  un  client  affilié  se  réalise  de  la  même  manière  qu'un
document ordinaire (voir Documents/Généralités Document)

1. A la création du document, le code client du document est celui du client affilié ;
2. Ensuite, les adresses de facturation et de livraison dépendent du paramétrage  des codes

tiers secondaires dans la fiche client affilié ;

3. Et dans le suivi des règlements du client central, la ligne de la facture apparaît avec le
code client Affilié ;

-o-
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Recherche de Document

Voici les différentes possibilités pour rechercher un document :

1. Recherche par numéro : Saisie du numéro + "Entrée" ;
2. Visualisation de tous les documents du tiers en cours ;
3. Historique tiers (Voir Généralités Codial/Tiers/Historique Tiers) ;
4. Recherche  Réf.  client  (surtout  sur  les  commandes  clients)  :  Saisie  du  numéro  de

commande fourni par le client + "Entrée".
5. Outil  Recherche  avancée  des  documents  (Voir  Généralités/Documents/Menu

Document/Recherche avancée) ;

Documents du tiers en cours (2)
Visualisation de tous les documents du même type pour le tiers en cours sans sortir de la
fenêtre de recherche.

1. Possibilité de changement de tiers en saisissant son code 
2. Lancement de la recherche ou F2 
3. Possibilité de changement de tiers en saisissant son nom 
4. et 5. Etats du document : soldée et comptabilisée dans cet exemple

Pour le module LOCATIONS : rechercher l'historique des locations d'un article
1. Saisie de la référence et "Entrée"
2. Affichage des locations de l'article saisi - double clic pour se positionner sur la location

choisie
3. Validation et sortie 
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Répartition des Montants

La fenêtre de répartition  des montants  apparaît  sur  tous les  documents  de vente y compris
sur  les  bons  d'intervention.  Elle  permet  de  définir  des  coefficients  de  revient  et  des
coefficients de vente sur les rubriques.

L'ouverture de la fenêtre est présente sur deux niveaux :
1. à l'entête de document
2. à l'entête d'ouvrage ou d'ensemble. La répartition locale peut être visualisée même quand

le document est transféré.

Les  coefficients  affectés  à  l'entête  de  l'ouvrage  ou  de  l'ensemble  sont  prioritaires  aux
coefficients de l'entête du document. 
Le  document  prend  par  défaut  les  coefficients  définis  dans  la  fenêtre  mais  ils  peuvent  être
forcés différemment sur l'entête de l'ouvrage.

Quand  ce  mode  de  calcul  est  choisi,  les  prix  d'achat  des  articles  et  des  ouvrages
doivent être renseignés pour que tous les résultats, y compris les remises cumulées,
se calculent correctement.
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1. Les rubriques (voir Paramètres/Articles/Rubriques) ;
2. Les coefficients servent de multiplicateurs entre le prix d'achat et le prix de revient ; entre

le prix de revient et le prix de vente.
3. Les coches Figer permettent  sur les lignes cochées, d'imposer  les coefficients de l'entête

du document  à l'ouvrage.  Il  faut  cocher  la  case  Mode de  calcul  basé  sur  les  coefficients
dans Paramètres/Articles/Rubriques. pour obtenir les colonnes Figer ;

4. Détail articles : Visualisation de tous les articles du document ;

5. Impression de la répartition ;
6. Quantité  M.O.  (h)  :  Somme  des  quantités  de  tous  les  articles  de  type  main  d'oeuvre.

Lorsqu'on modifie ce champ, le différentiel entre les heures présentes sur le document et
le  nombre  saisi  est  reporté  et  proratisé  sur  l'ensemble  des  références  de  type  main
d'oeuvre ;

7. Recalcul  global  du  document  :  Par  défaut,  le  recalcul  du  document  est  fait  à  chaque
modification de coefficient.  Pour ne pas être ralenti par ce traitement dans les documents
volumineux,  on  peut  valider  globalement  toutes  les  modifications  à  l’aide  du  bouton
Valider (8) ;

8. Validation du recalcul global ;
9. Prise  en  compte  des  variantes  :  Pour  prendre  en  compte  ou  non  les  variantes  (TAG

variante) dans le calcul de la répartition globale ;
10. Remise globale : Affectation d'une remise globale ;
11. Validation de la remise globale 
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Calcul des marges : 
 Marge brute sur prix d'achat : ((Total brut - Total prix d'achat)/Total brut)*100
 Marge brute sur prix de revient : ((Total brut - Total prix de revient)/Total brut)*100
 Marge nette sur prix de revient : ((Total net - Total prix de revient)/Total net)*100

-o-
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TVA par défaut

Dans tous les documents de ventes, on a la possibilité de forcer un taux de TVA à appliquer
au document. Cela doit obligatoirement se faire à la création du document.

1. Si la TVA par défaut n'est pas renseignée alors on utilise la TVA des articles du document ;

2. Si  la  TVA  par  défaut  est  renseignée,  tout  ajout  dans  le  document  prendra  cette  TVA.
(exception faite du coller qui prend la TVA du copier) ;

3. Visualisation du détail des TVA du document.

-o-
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Saisie d'acompte Vente

Reçu d'acompte

La saisie  d'un acompte  peut  effectuer sur  tous les  documents  de vente (sauf  les  devis),  les
bons d'intervention et les locations.

Le  reçu  d'acompte  ne  peut  se  faire  que  si  vous  êtes  en  TVA  sur  débit.  La  case  "TVA  sur
encaissement"  dans  les  options  comptables  doit  être  désactivée  (voir
Paramètres/TVA-Compta/TVA). 

1. Accès à la saisie d'acompte ;
2. Saisie de l'acompte en pourcentage du document ;
3. Saisie du montant TTC de l'acompte perçu ;
4. Choix du type de règlement ;
5. Choix de l'option "Facture d'acompte". Cette case doit rester décochée dans le cas d'un

reçu d'acompte. Pour la saisie d'une facture d'acompte, voir Généralités/Documents/Saisie
d'acompte Vente/Facture d'acompte

6. Saisie du numéro de chèque si besoin ;
7. Validation du reçu d'acompte puis demande de confirmation et impression du reçu

d'acompte ;
8. Impression  d'un bon d'achat chèque cadeau (ex : pour les listes de mariage).  Indication

du nom de l'émetteur et date ;
9. Affichage de l'acompte ;

Pour désolder un reçu d'acompte (voir Facture/Suivi Règlement Client/Onglet Acomptes)

-o-
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Facture d'acompte

L’article 289I-1-c du CGI qui stipule qu’il est obligatoire d’émettre une facture d’acompte pour toute
réception d’acompte.

Codial génère en automatique les factures d'acomptes. 

On distingue 2 cas suivant si le dossier est en TVA sur encaissement ou sur débit. (voir 
Paramètres\TVA-Compta\TVA)

1. En mode TVA sur encaissement : activer la case "TVA sur encaissements" dans
les  paramètres.  Lors  de  la  saisie  d'un  acompte,  une  facture  d'acompte  associée
sera générée automatiquement et soldée de son règlement. 

2. En  mode  TVA  sur  débit :  la  case  "TVA  sur  encaissement"  dans  les  paramètres
doit  être  désactivée.  Lors  de  la  saisie  d'un  acompte,  l'utilisateur  opte  pour  la
génération automatique ou non de la facture d'acompte.

Il  faut indiquer le compte comptable dans lequel  sera transféré le montant  HT de l'acompte
perçu.  Ce  compte  peut  être  différent  selon  les  différents  taux  de  T.V.A.  si  la  case  "Ecriture
avancée  des  acomptes"  est  désactivée  (voir  Paramètres\TVA-Compta\Options
Comptables\Comptes de vente)

Il  faut indiquer le compte comptable dans lequel  sera transféré le montant  HT de l'acompte
perçu.  Ce  compte  peut  être  différent  selon  les  différents  taux  de  TVA  si  la  case  "Ecriture
avancée  des  acomptes"  est  désactivée  (voir  Paramètres\TVA-Compta\Options
Comptables\Comptes de vente)

La facture d'acompte n'est modifiable  qu'en double-cliquant dans la case désignation du
masque de saisie au niveau des lignes de facture. Seul le descriptif dans l'onglet descriptif est
modifiable.

Saisie d'une facture d'acompte
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1. Accès à la saisie d'acompte ;
2. Saisie de l'acompte en pourcentage du document ;
3. Saisie du montant TTC de l'acompte perçu ;
4. Choix du type de règlement ;
5. Choix de l'option "Facture d'acompte" (cochée et grisée automatiquement  si TVA sur

encaissement dans les Paramètres) ;
6. Saisie du numéro de chèque si besoin ;
7. Option "Acompte perçu" :  

o Acompte perçu : La facture d'acompte sera considérée réglée automatiquement ;
o Acompte non perçu (comme une demande d'acompte) : la facture est "non règlée"

(voir Facture/Suivi Règlement Client/Onglet Acomptes non soldés).
8. Sélection du taux de TVA à appliquer sur la facture d'acompte  ;
9. Désignation par défaut qui sera reporté sur la facture d'acompte. Elle est modifiable

uniquement dans cette fenêtre et à ce moment là.
10. Impression  d'un bon d'achat chèque cadeau (ex : pour les listes de mariage).  Indication

du nom de l'émetteur et date ;
11. Sortie sans valider
12. Validation de l'acompte et confirmation à la question de l'enregistrement.  Possibilité

d'imprimer  directement la facture d'acompte. Celle-ci se génère à la suite des factures ;
13. Affichage de l'acompte sur le document

A noter : Seul le descriptif de la zone "Désignation  de la facture" est modifiable.

Voir Solde des factures d'acompte et aussi Transfert comptable des factures d'acompte et
document liée

-o-
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Transfert Document

Les documents peuvent être transférés en total ou partiel à l'exception des bons de livraison
qui se transfèrent complètement.

Transfert Total d'un document

1. Clic sur Transfert
2. Sélection de la destination du document ;
3. Transfert Complet avec Confirmation ;

     
4. Pour  sélectionner  un  document  ouvert  lors  du  transfert,  voir  Généralités

Codial/Documents/Transfert sur document ouvert ;
5. Parfois,  une  fenêtre  spécifique  à  chaque  destination  apparaît  pour  renseigner  des  infos

complémentaires ;

6. Le bouton de Transfert change. Accès à l'onglet Transfert du document sur simple clic ;

   



p161

© CODIAL, 2016

Transfert Partiel d'un document

1. Pour  chaque  article,  Saisie  de  la  quantité  à  transférer  dans  la  colonne  Spécifique  de
l'onglet Lignes du document. (ou utilisation de l'outil Pointage Quantité à livrer pour saisie
automatique des lignes)  ;

2. Ensuite, Idem que pour le transfert complet ;
3. Les deux icônes du bouton de transfert sont en surbrillance.

-o-
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Transfert sur document ouvert

Au moment du transfert d'un document, CODIAL contrôle si un ou des documents sont déjà
ouverts (c'est-à-dire non imprimé) :

o Si aucun document n'est ouvert, CODIAL génère automatiquement un nouveau
document. 

o Si des documents sont déjà ouverts, une fenêtre de transfert s'ouvrira. 

1. Liste des documents ouverts pour le client ;
2. Validation de la sélection de document ;
3. Création d'un nouveau document ;
4. Détail des lignes du document sélectionné ;
5. Visualisation de prix H.T. en prix T.T.C. et vice-versa ;
6. Fermeture de la fenêtre pour annuler l'opération.

Règles communes de transfert sur un document ouvert pour tous les documents
o Le mode TTC ou HT
o L'établissement
o L'affectation
o Le Code Client
o Le Code Centrale
o Les Codes Tiers Secondaires : CODE_DEVIS, CODE_LIVRE, CODE_PARC,

CODE_TARIF
o L’ID de l’adresse livré
o L’ID de l’adresse parc
o Le Numéro de Dossier
o L'ID Projet

Règles spécifiques de transfert sur un document ouvert à chaque document

 d'un devis vers une commande ouverte :
o La Commande ne doit pas être facturée ;
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o La Commande ne doit pas être traitée.

 d'une commande vers un B.L. Client ouvert :
o Le B.L. ne doit pas être facturé ;
o Le BL ne doit pas être imprimé ;
o Si  le  paramètre  « ne  pas  différencier  les   commandes  selon  leur  réf.  client »  est

désactivé, la référence commande doit correspondre.

 d'une  commande  vers  une  facture  ouverte  ou  Situation  en  avenant  et  aussi  d'une
Commande Client/Situation vers Situation annulée :

o La commande ne doit pas être transférée ;
o La facture ne doit pas être imprimée ;
o La facture ne doit pas être comptabilisée ;
o Le montant déjà facturé doit être nul ;
o La sortie de stock doit être sortie (pas pour la situation annulée) ;
o La facture doit être de type situation (uniquement pour le transfert vers une

situation)
o La situation doit être annulée (INT_ANNULE=1 dans la BD)
o La facture doit être de type facture (situation annulée est une facture) (uniquement

vers une situation annulée)

 d'une Situation vers Situation annulée ouverte :
o La sortie de stock (sur le document cible) ne doit pas être cochée (MFACT = 1,00

dans la BD)

 d'un B.L. Client ou B.I. vers une facture ouverte :
o Le B.L. ou le B.I. ne doivent pas être facturés
o La facture ne doit pas être imprimée
o La facture ne doit pas être comptabilisée
o Le montant déjà facturé doit être nul
o Toutes les étapes de workflow doivent être validées (si activées)
o La sortie de stock doit être sortie ou doit correspondre
o Le B.I. doit être terminé

-o-
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Validation de Document

Dans le principe CODIAL, tous les documents (vente, achat, BI,...) sont enregistrés dans la
base sur :

1. Validation et Fermeture du document ;
2. Navigation entre documents ;
3. Impression du document ;
4. Verrouillage du document : passage du cadenas ouvert au cadenas fermé ;
5. Fermeture du document.

Enregistrement d'un document en cours de création
La fonction CTRL + S permet à l'utilisateur de valider spontanément dans la base de données
les lignes déjà créées.

-o-

 



p165

© CODIAL, 2016

Menu Document

Affectation Doc.Vente

Cet  outil  permet  d'affecter  une  commande  client  ou  un  bon  d'intervention  aux  lignes  de
documents d'achat. Au Préalable, il faut afficher la colonne "Document" dans le paramétrage
des  colonnes  de  la  table  (voir  Généralités/Outils  Communs/Paramétrage  des  colonnes  de  la
table) ;

1. Double-clic sur les lignes à affecter dans l'onglet Lignes de la commande fournisseur pour
les mettre en surbrillance (en couleur verte) ;

2. Accès à l'outil "Affectation Doc. Vente" (voir Commande Fournisseur/Outils Commande
Fournisseur) ;

Affectation d'une commande client

3. Sélection  d'une  commande  client  (ou  double-clic  sur  la  commande.  dans  ce  cas,  pas
d'étape 4) ;

4. Validation de la sélection ;

Affectation d'une intervention

5. Sélection d'une intervention (ou double-clic sur la commande. dans ce cas, pas d'étape 6)
;

6. Validation de la sélection ;

Réaffectation de ligne d'article
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7. Si les lignes sélectionnées sur le document sont déjà affectés à un document, Cocher cette
case pour remplacer  les affectations existantes.  Sinon,  la  nouvelle  affectation ne se fera
pas ;

Affichage du résultat

8. Affichage  du  résultat  à  l'impression  de  la  ventilation  du  document  (voir  Commande
Fournisseur/Impression de Commande Fournisseur) ;

-o-
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Affectation fine au projet

Cet outil permet de faire un rattachement à un projet à chaque ligne de la contremarque de la
référence  sélectionnée  ou  simplement  de  réaffecter  chaque  ligne  de  la  contremarque  à  un
autre projet ;

1. Sélection sur la ligne d'articles à rattacher ;
2. Accès à l'outil "Affectation fine au projet" (voir Commande Fournisseur/Outils Commande

Fournisseur) ;

3. Sélection sur la ou les lignes de contremarque à réaffecter (ou double-clic sur la ligne.
Dans ce cas, passage direct à l'étape 9) ; 

4. Cocher dans la colonne "Sél" ;
5. Sélection de toutes les lignes ;
6. Dé-Sélection de toutes les lignes ;
7. Inversion de la sélection des lignes ;
8. Ajout/suppression des lignes de commande sélectionnées dans les lignes à réaffecter ;
9. Sur chacune des lignes à réaffecter, sélection du projet à associer ;
10. Validation de l'affectation ;
11. Annulation sans affectation ;
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12. Vérification d'affectation dans la contremarque ;

-o-
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Affectation ligne - Projets

Cet outil permet de rattacher des lignes de commandes, BL et Factures Fournisseurs à un
projet ;

1. Double-clic sur les lignes à affecter dans l'onglet Lignes de la commande fournisseur pour
les mettre en surbrillance (en couleur verte) ;

2. Accès à l'outil "Affectation ligne - Projets" (voir Commande Fournisseur/Outils Commande
Fournisseur) ;

3. Un message d'alerte signale si certaines lignes sélectionnées sont déjà liées à un projet ;

4. Sélection sur le projet sur lequel on souhaite rattaché les lignes de document d'achat (ou
Double-clic sur le projet. Dans ce cas, passage direct à l'étape 6) ;

5. Validation de la sélection ;

6. Vérification d'affectation dans la contremarque d'une des lignes rattachées ;

-o-
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Historique d'achat

Cet outil permet d'afficher l'historique d'achat, chez le fournisseur, du document en cours.

-o-
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Chiffrage

Cet outil  de CHIFFRAGE agit  sur les prix d'achat et sur les prix de vente sur l'ensemble  des
documents de vente. 
 Pour la partie Achat, cette fenêtre permet de réajuster les prix d'achat d'un document pour

une affaire en particulier, lorsque ceux-ci sont différents du fichier articles. 
 Pour la partie Vente, cette fenêtre permet de réajuster les prix de revient et de vente d'un

document pour une affaire en particulier, lorsque ceux-ci sont différents du fichier articles.

1. Basculement Achat/Vente ;
2. Ouverture par défaut du chiffrage des ventes ;

Sélection de Référence Article
Pour  gagner  du  temps  sur  les  devis  très  long,  possibilité  de  sélectionner  plusieurs  articles
selon différents critères.
3. Outil  de  sélection  des  articles.  Les  articles  sélectionnés  apparaissent  en  surbrillance  de

couleur verte. Possibilité d'utilisation du double-clic sur la ligne d'article pour sélectionner
ou "désélectionner" un article ;

Options communs Achat/Vente
4. Si La case "Mettre à jour les prix de vente sur modification des prix d'achat ou de

revient" est cochée, les prix de ventes seront automatiquement recalculés en fonction des
modifications  apportées  sur  les  prix  d'achat.  Pour  que  les  prix  de  vente  restent  figés,
vérifier que la case ne soit pas activée ;

5. La case "Bloquer le prix public" permet de mettre à jour la partie sans que cela impacte
la partie vente. Cela fige le prix public HT lors de la modification des chiffres de la partie
achat. Ex : Si on veut appliquer un coefficient de vente, cela ne touche pas directement le
coefficient de vente des articles mais cela rajoute une remise.

Outils
6. Ces outils permettent  d'appliquer des remises ou des coefficients sur les prix des articles

sélectionnés :
o Partie  Achat  :  Application  d'une  remise  ou  un  coefficient  d'achat  sur  le  prix

d'achat ;
o Partie Vente  :  Application  des  coefficients  de  revient  et  de  vente  et  une  remise

sur le prix de vente ;
7. Remise à zéro la dernière remise (uniquement pour la partie Vente) ;
8. Application du calcul sur les articles sélectionnés.
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Totaux
9. A tout moment, les différents totaux sont affichés et se réactualisent en fonction des

modifications ;

Marge Brute
10. Affichage du prix de revient Main d'Oeuvre et Hors Main d'Oeuvre

Détail du document
11. Cette case permet de supprimer les entêtes de chapitre, titre et sous-titre ainsi que leurs

ruptures respectives et de regrouper les articles par référence ;
12. Cette  case  permet  de  ne  pas  regrouper  si  les  désignations  sont  différentes.  (apparaît

uniquement si la case 11 est activée)
13. Impression du chiffrage pour chacune des parties Achat ou Vente ;
14. Navigation Document (F8) : (voir Généralités/Documents/Navigateur de document) ;
15. Paramétrage des colonnes de la table (voir Généralités/Outils Communs/Paramétrage  des

colonnes de la table) ;
16. Tableau du détail des articles du document. Possibilité de saisie directe des modifications

dans le tableau pour toutes les colonnes présentes :
o Partie Achat : Le tableau présente le document en faisant apparaître les remises

fournisseurs en cours, le coefficient d'achat ainsi que les prix d'achat unitaires, prix
de revient, coefficient de vente et prix public HT ;

o Partie Vente : Le tableau présente le document en faisant apparaître les prix de
revient, de vente et prix public unitaires ainsi que les remises de vente en cours, et
les coefficients de revient et de vente.

Validation des modifications
17. Validation des changements sur le document ;
18. Sortir sans modification de document.

-o-
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MAJ Prix d'achat

Cet outil permet de mettre à jour le prix d'achat dans le fichier article lorsqu'une modification
a eu lieu sur le prix d'achat des articles fournisseur.

Mise à jour du Prix d'achat chez le fournisseur principal

Etape  1  :  Une  boîte  de  dialogue  propose  de  transférer  les  prix  d'achat  au  fichier  article,
cliquez sur Oui ;

Mise à jour du Prix d'achat chez un fournisseur différent

 Etape  1  :  Une  boîte  de  dialogue  vous  propose  de  transférer  les  prix  d'achat  au  fichier
article, cliquez sur Oui ;

 Etape 2 : Dans les paramètres, si on coche la case "Poser la question" dans la partie Mise
à  jour  des  prix  d'achat  des  documents  de  vente  associés  (voir
Paramètres/Documents/Commande  -  B.L.  Fournisseur),  une  seconde  boîte  de  dialogue
apparaît ;

 
  

-o-
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Réajustement Document

Cette  fenêtre  permet  de  réajuster  le  prix  de  vente  de  la  facture  à  l'aide  de  divers  outils.
Possibilité de réajuster tout ou une partie du document. Le réajustement  se fera de manière
proportionnelle sur le prix des articles par rapport à la somme escomptée. En règle générale,
cette fenêtre met  à disposition  des outils  pour manipuler  les  prix  sur  tout  ou une partie  du
document.

Sélection des lignes à réajuster
1. Par  défaut,  la  totalité  du  document  est  concernée  par  le  réajustement.  Cependant,

possibilité de désactiver certaines familles non concernées par le réajustement ;
2. Sélection ou non de tous les familles du tableau ;

Réactualiser un document avec de nouveaux tarifs
3. Il  peut  être  nécessaire  de  réactualiser  un  ancien  document  de  vente  suite  à  une

modification de tarifs de la base article, clic sur Réactualiser + question de confirmation
o Si  on répond "Oui"  à  la  question  de  réatualisatio  ET que  la  case  "Mode de  calcul

basé  sur  les  coefficients"  dans  Paramètres/Articles/Rubriques  est  activée,  une
seconde question demande comment on souhaite réactualiser les prix du document
;
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4.  Cela permet d'utiliser les prix de revient des lignes du document comme prix de vente ;

Réajustement sur Sélection
Possibilité d'appliquer le réajustement sur la sélection d'une partie du document :

5. Après  avoir  sélectionné  les  lignes  du  document  à  réajuster  dans  le  document  (voir
Généralités  CODIAL/Lignes  de  Document/Couper-Copier-Coller),  clic  sur  Sélection  pour
rapatrier les lignes sélectionnées.

Outils de réajustement du total du document
Les points 6 et 7 est accompagné du lancement du calcul (11)

6. Saisie des totaux à réajuster :
o un prix de revient. Le logiciel appliquera le coefficient par rapport au prix d'achat ;
o un  coefficient  de  vente.  Le  logiciel  appliquera  le  coefficient  par  rapport  au  prix

d'achat.
o une marge.
o un prix de vente hors taxe.
o un prix de vente toutes taxes comprises.

7. Le Calculateur sur prix permet de calculer un pourcentage ou un coefficient par rapport :
o au prix de vente H.T.
o au prix de vente T.T.C.
o au prix de revient

Tableau des lignes d'articles sélectionnées du document
8. Sélection de l'arrondi à appliquer sur le prix unitaires des lignes d'articles + validation ;
9. Basculement du mode HT vers TTC au niveau du Prix Unitaire et inversement ;
10. Visualisation des lignes d'articles concernées par le réajustement. Les articles appartenant

à un ouvrage sont en couleur jaune.

Calcul du réajustement du document
11. Clic sur Calculer pour réactualiser les prix pour chaque article concerné par la sélection et

obtenir le résultat final escompté ;

Transfert du résultat
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12. Totaux du document avant réajustement avec la marge en graphique ;
13. Totaux réajustés après réajustement avec la marge en graphique ;
14. Application des nouveaux prix sur le document ;
15. Annulation des calculs précédents.

-o-
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Réajustement Prix d'achat
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Recherche Avancée

Une fenêtre s'ouvre pour réaliser une recherche plus poussée sur les documents.
1. Type de document recherché ;
2. Calcul ou non de la somme des totaux HT et TTC ;
3. Choix de l'adresse qui sera affichée ;
4. Choix de l'agence ;
5. Critères de recherche ;
6. Validation de la recherche selon les critères définis ;
7. Affectation du date de livraison prévue à tous les documents du tableau ;
8. Affichage de l'adresse de livraison ou de facturation ;
9. Visualisation du détail du document sur lequel on est positionné ;
10. Impression du tableau ;
11. Paramétrage des colonnes de la table (Voir Généralités/Outils Communs/Paramétrage des

colonnes de la table) ;
12. Accès par Double-Clic sur le document souhaité ;
13. Affichage du descriptif du document quand la colonne Descriptif est affichée ;
14. Impression de la liste des documents avec état paramétrable ;
15. Appel de macro (Voir Généralités/Outils Communs/Appel de Macro ).

-o-
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LIGNES DE DOCUMENT

Mise en forme des documents

La Mise en forme de documents précise la nature de la ligne d'un document et quelque fois
son apparence lors de l'impression.
Dans le corps du document, la mise en forme est symbolisée à la fois par des icônes et par
des couleurs (Voir Paramètres/Documents/Styles).

Toutes les saisies dans les documents passent par le masque de saisie en se plaçant sur une
ligne vide. Si vous sautez plus de deux lignes, un message d'alerte apparaît.

Chapitre, titre et sous titre
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Chapitre
1. Création d'une ligne d'entête de chapitre.
2. Création  d'une  rupture  de  chapitre  (ou  ALT  +  F12).  Les  désignations  des  entêtes  de

chapitres sont reprises sur les lignes de ruptures respectivement entre crochets. Un point
s'affiche alors à droite du symbole C ;

Titre
3. Création d'une ligne d'entête de titre.
4. Création d'une rupture de titre (ou SHIFT + F12). Les désignations des entêtes de titres

sont reprises sur les lignes de ruptures respectivement entre crochets. Un point s'affiche
alors à droite du symbole T ;

Sous-titre
5. Création d'une ligne d'entête de sous-titre.
6. Création d'une rupture de sous-titre (ou F12). Les désignations des entêtes de titres sont

reprises sur les lignes de ruptures respectivement entre crochets. Le symbole ST est alors
remplacé par E ;

Affichage des Entêtes
Voici comment peuvent apparaître la mise en forme à l'impression : 

Les différents symboles de mise en forme

 Chapitre sans rupture de fin.

 Sous total à partir du chapitre précédent (ou rupture de chapitre).

 Titre avec une rupture de fin. 

 Titre sans rupture de fin.
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 Sous total à partir du titre précédent (ou rupture de titre).

 Sous-titre sans rupture de fin.

 Entête  d'un  ensemble.  Lorsqu'on  crée  une  rupture  à  un  sous-titre  .  Le

symbole  est alors remplacé par .

 Entête d'ouvrage.

 Commentaire hors ensemble, le masque de saisie ne doit pas contenir de référence
ni de prix.

 Commentaire sur le 1ère ligne de l'ensemble.

 Commentaire dans un ensemble.

 Article sur la 1ère ligne d'un ensemble

 Article dans un ensemble

 Fin d'un ouvrage ou d'un ensemble (ou rupture).

 Ligne d'article standard appartenant au fichier article, hors ouvrage.

 Article qui n'existe pas dans la base article, hors ensemble.

 Article qui n'existe pas dans la base article, sur la 1ère ligne d'un ensemble 

 Article qui n'existe pas dans la base article, dans un ensemble

 Présence d'un numéro de lot pour l'article 

 Présence d'un numéro de série pour l'article 

 Eco Taxe hors ensemble

 Eco Taxe dans un ensemble

-o-
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Saisie/Modification directe à la ligne

Sur  tous  les  documents  d'achat  et  de  vente,  possibilité  de  saisir  les  lignes  de  documents
directement dans le tableau sans utiliser le masque de saisie.

Tout le tableau est ainsi saisissable. Possibilité de :

1. Saisie  des  articles  en  indiquant  la  référence  directement  dans  la  colonne  référence  puis
clic sur la touche TAB ou ENTREE. 

2. Si l'article saisi est présent dans le base, cela va directement rechercher la désignation et
les prix. Si on obtient plusieurs résultats lors de la saisie complète ou partielle, cela ouvre
une fenêtre de recherche (voir Saisie avec Outil de recherche d'éléments) ;

3. Sélection d'ouvrages en indiquant le symbole # dans la colonne référence puis clic sur la
touche TAB ou ENTREE (Voir Transfert d'ouvrage) ;

4. Saisie des lignes de commentaires en saisissant directement dans la colonne Désignation ;
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5. Modification des lignes du tableau déjà existantes : Clic directement dans la cellule qu'on
souhaite modifier. La ligne se met en gris et la cellule en surbrillance. Exception : le prix
d'achat  ne  peut  être  modifié  que  si  la  case  "Coefficients"  est  cochée  dans  les
Paramètres/Articles/Rubriques ;

-o-
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Saisie avec Outil de recherche d'éléments

Outil de recherche d'éléments pour compléter un document. Il permet de faire rapidement des
recherches sur le fichiers Articles, Produits et Ouvrages.

1. Ouverture de la fenêtre de recherche ;
2. Saisie de tout ou partie du mot recherché, entrée ou clic sur la loupe pour valider ;
3. Affichage du nombre d'éléments trouvés. La couleur d'affichage des éléments dépend des

paliers indiquées dans les paramètres (voir Paramètres/Documents/Général) ;
4. Visualisation du contenu du caddy ;
5. Nombre d'éléments dans le caddy ;
6. Validation du Caddy ;
7. Gestion  des  vues  Articles  et  Ouvrages  (Voir  Généralités  Codial/Gestion  des  Vues/Vues

Fichiers avec recherche par regroupement) ;
8. Si  ce  bouton  est  activé,  le  double-clic  insère  l'article  au-dessus  de  la  ligne  actuelle  du

document, sinon le double-clic remplace la ligne ;
9. Saisie manuelle dans le champ quantité ou utilisation des boutons + et - pour alimenter le

caddy. Même utilisation pour les produits et ouvrages ;
10. Gestion des conditionnements (Voir ci-après) ;
11. Gestion des nomenclatures (Voir ci-après) ; 
12. Epingler ou non cette fenêtre de recherche. Si elle est épinglée, elle restera ouverte à la

validation du caddy (6) ou lors d'un double-clic sur un des éléments.

Gestion des conditionnements (10)

1. Saisie de la quantité ;
2. Validation et sortie ;
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3. L'icône du conditionnement passe alors en vert
4. Le caddy est alimenté

Gestion des nomenclatures (11)

1. Saisie de la quantité à transférer sur les composants et/ou opérations souhaités ;
2. Validation et sortie ;

-o-
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Saisie avec les Monotouches

L'utilisation  des  mono-touches  dans  les  documents  préconise  un  paramétrage  au  préalable
(voir Paramètres/Articles/Mono-Touches)

Accès aux Mono-Touches
1. Clic sur l'outil MonoTouche pour voir apparaître les groupes et les monotouches ;

Utilisation des Mono-touches

1. Sélection de la famille d'articles ou d'ouvrages ;
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2. Sélection des articles et/ou ouvrages à incorporer dans le document ;
3. Accès aux mono-touches d'ouvrages ;
4. Affichage des pages précédentes et suivantes en cas de mono-touches importantes ;
5. Affichage des familles précédentes et suivantes suivant le rang d'affichage ;
6. Epingler/Dépingler la fenêtre des mono-touches. Si la fenêtre est épinglée, elle reste

ouverte à la sélection d'articles/ouvrages ;
7. Fermerture de la fenêtre des monotouches.

-o-
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Saisie/Modification avec Masque de saisie

Le masque  de saisie est la  zone où on peut  saisir  ou modifier  les  lignes  de documents.  Les
champs  contenus  dans  le  masque  de  saisie  peuvent  être  différents  en  fonction  des  droits
utilisateurs,  des documents et des modules  installés,  mais  le fonctionnement reste le même
quelque soit le contexte. Par défaut, le masque est désactivée mais CTRL + Touche M pour
l'activer (Voir Généralités/Outils Communs/Masque de Saisie).

Saisie d'une ligne avec le masque de saisie

1. Sélection  d'une  ligne  blanche  dans  les  lignes  du  document.  La  ligne  active  est  repérée
visuellement  par  sa  couleur  orange  sur  les  documents  d'achat  et  bleu-gris  sur  les
documents de vente ;

2. Saisie  complète  ou  partielle  de  la  référence  +  Touche  TAB  ou  ENTREE.  Si  plusieurs
solutions correspondent à la recherche alors un tableau apparaît avec la liste des articles
correspondant au critère de recherche (Voir Saisie avec Outil de recherche d'éléments) ;

3. Par défaut, la zone Quantité est à 1. Saisie de la quantité souhaitée
4. Les informations de la fiche article sont repris par défaut après saisie de la référence. Ces

informations sont personnalisables à la ligne de document ;
5. Validation de la ligne ou F6

Modification de ligne avec le masque de saisie

1. Sélection de la ligne à modifier ;
2. L'article se trouve maintenant dans le masque de saisie. Modification des champs

souhaités ;
3. Validation de la ligne ou F6

-o-
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Saisie avec recherche dans Fichier Article

1. Sélection d'une ligne blanche dans les lignes du document ;
2. Accès au fichier Article ou F5 ;

3. Recherche de l'article souhaité (Voir Fichiers/Articles/Recherches d'articles) ;
4. Sélection  de  l'article.  Un  Double-clic  sur  l'article  permet  d'insérer  automatiquement

l'article dans le document sans l'étape 5 ;
5. Validation de la sélection ;

-o-
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Saisie avec recherche avec caddie

Le caddy est un outil qui permet de rapatrier un ensemble d'articles en une seule fois dans un
document.

1. Sélection d'une ligne blanche dans les lignes du document ;
2. Accès au fichier Article ou F5 ;

3. Saisie  de  la  référence  recherchée  (voir  recherche  d'articles)  -  Le  curseur  se  place
automatiquement dans la zone Quantité (2) ;

4. Saisie de la quantité et Entrée. (Répéter les points 1 et 2 autant de fois que nécessaire) ;
5. La case est cochée si l'article sélectionné est déjà dans le caddie ;
6. Indication du nombre de références présentes dans le caddie ;
7. Visualisation/modification du contenu du caddie ;
8. Validation du caddie. Les articles sont automatiquement  envoyés dans le document et la

fenêtre article est fermée.

Visualisation/modification du caddie
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1. Clic sur le caddie ;
2. Modification des quantités si besoin ;
3. Suppression d'un article sélectionné ;
4. Validation et sortie.
     
Transfert Caddy via la recherche des articles
On peut mettre des articles dans le caddie lorsqu'on est dans la fenêtre de recherche.

Se positionner sur l'article désiré :
1. Clic droit sur la ligne de l'article 
2. OU clic sur Tr. Caddie. 

Une fenêtre s'ouvre : 

3. Saisie de la quantité 
4. Validation et sortie
5. Annulation de la saisie
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Répétez l'opération autant de fois que nécessaire.

Ajout d'articles associés à une nomenclature au caddie 

 Solution 1 :
Lors du transfert d'un article  qui  a  une nomenclature  associée de type Articles  associés,
une fenêtre s'ouvre et propose les pièces associées (voir Fichier/Articles/Nomenclatures)

1. Affichage des quantités de la nomenclature qui peuvent être modifiées.
2. Mise  à  zéro  de  toutes  les  quantités  ou  affichage  des  quantités  inititales  de  la

nomenclature 
3. Validation et transfert des articles avec les quantités mentionnées dans la fenêtre
4. Sortie sans validation

 Solution 2 :

Lorsque  le  caddy  est  en  cours  de  remplissage,  il  est  possible  en  étant  sur  une
nomenclature d'ajouter dans le caddie une ou plusieurs pièces associées pour une quantité
de 1. Exemple : les consommables d'imprimantes en tant que pièces associées.
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1. Sélection de l'article 'Tête' ;
2. Aller sur l'onglet Nomenclature ;
3. Dans la nomenclature, pointage de la ligne à ajouter dans le panier ;
4. Clic sur Ajout au caddy ;
5. Dans le détail, les éléments sont ajoutées pour une quantité 1 ;
6. Valider le caddie.

-o-
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Modification d'ensemble

La modification de quantité ou prix d'ensemble ou d'ouvrage se réalise sur son entête, soit en
saisie directe dans les lignes de document soit avec le masque de saisie.

Modification Quantité ou Prix d'un ensemble ou d'un ouvrage

1. Sélection de la ligne d'entête à modifier ;
2. Modification de la quantité ou Prix Unitaire de la ligne ;
3. Les quantités ou es prix des articles qui composent l'ouvrage ou l'ensemble seront

automatiquement réajustées.

Modification d'un quantité d'ouvrage (ensemble) avec sous-ouvrages
(sous-ensembles)

Lors de la modification de la quantité d'ouvrage, la quantité de l'entête du sous-ouvrage (3)
se calcule de la manière suivante :
 Qté unitaire du sous-ouvrage (2) * nouvelle qté de l'ouvrage (1) ;
Et les quantités des lignes du sous-ouvrage (5) se recalculent de la manière suivante : 
 Qté unitaire (4) * nouvelle qté du sous-ouvrage (3).

-o-
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Transfert d'ouvrages

Dans  chaque  document  de  vente,  possibilité  d'ajout  d'autant  d'ouvrages  souhaités.  L'accès
aux  ouvrages  se  fait  par  l'outil  prévu  à  cet  effet  à  gauche  des  lignes  de  document  (Voir
Généralités/Lignes De Document/Outils Lignes Document).

Insertion d'ouvrages via l'outil de recherche
La recherche d'ouvrages peut se réaliser avec l'outil de recherche d'éléments comme pour les
articles et produits.

Insertion d'ouvrages via le fichier ouvrage

1. Sélection d'une ligne blanche dans les lignes du document ;
2. Accès au fichier Ouvrage ;

3. Recherche de l'ouvrage souhaité (voir Généralités Ouvrage) ;
4. Précision  des  quantités  voulues  en  multiplicateur,  en  diviseur  de  l'ouvrage  si  besoin  +

Validation ;
5. Clic sur + pour indication de la quantité d'ouvrages à insérer dans le document ;
6. Visualisation/modification du contenu du caddie ;

Répéter les points 3 à 6 autant de fois que nécessaire

7. Transfert de tous les ouvrages du caddie dans le document.
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Transfert d'ouvrage par la liste d'ouvrage

1. Sélection d'une ligne blanche dans les lignes du document ;
2. Accès au fichier Ouvrage ;

3. Accès à la liste d'ouvrage ;

4. Sélection de l'ouvrage souhaité ;
5. Clic sur Transfert Caddie ;

6. Précision des quantités voulues en multiplicateur, en diviseur de l'ouvrage si besoin +
Validation ;
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7. Validation du transfert de l'ouvrage dans le caddie ;
8. Annulation du transfert de l'ouvrage dans le caddie ;

Répéter les points 4 à 7 autant de fois que nécessaire puis sortir de la liste des ouvrages.

9. Transfert de tous les ouvrages du caddie dans le document.

Sélection d'ouvrages
La  Sélection  d'ouvrages  s'affiche  quand  on  indique  le  symbole  #  dans  la  colonne  référence
puis  clic  sur  la  touche  TAB  ou  ENTREE  (voir  Généralités/Lignes  de
document/Saisie-Modification directe à la ligne)

1. Saisie du nom d'ouvrage recherché ;
2. Filtre de la liste des ouvrages par Secteur-Famille-Sous Famille ;
3. Choix d'affichage de la liste des ouvrages :

o Sélection standard : la liste des ouvrages apparaît au complet ;
o Sélectionner uniquement des ouvrages déjà présents dans le document

4. Basculement de la colonne désignation de Mono-Ligne en Multi-Lignes et inversement ;
5. Sélection et insertion de l'ouvrage dans le document par double-clic avec une quantité de

1 ;
6. Sinon,  sélection  par  simple  clic  sur  l'ouvrage  souhaité  et  Indication  de  la  quantité  à

transférer ;
7. Validation du transfert
8. Quitter la fenêtre d'ouvrage sans sélection.

-o-
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Description à la ligne

On a la possibilité de modifier une description longue d'un article spécifiquement sur un devis.
Au  préalable,  paramétrage  de  l'état  configurable  MODEL_DEVIS_CONF  :  Sur  l’option  « 
Impression  de  la  description  et  de  l'image  article »,  sélection  de  « Impression  de  la
description longue et de l'image ».

1. Sélection de la ligne d'articles où ajouter un description longue ;
2. Accès à l'outil de modification de description liée à la ligne de document ;

o Voyant  Orange  :  La  ligne  d'article  possède  une  description  longue  mais  non
modifiée sur la ligne

o Voyant Vert : La ligne d'article possède une description longue modifiée sur la
ligne

o Voyant Noir : pas de description longue pour la ligne d'article 

3. Saisie de la description à imprimer ;
4. Mise en forme de la description ;
5. Mise à jour de la description longue sur la fiche Article (onglet Infos Complémentaires) ;
6. Validation et fermeture de la modification ;

7. Le Voyant Orange passe en couleur Vert au niveau de la ligne d'articles ;

-o-
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Enrouler/Dérouler

Cet outil Enrouler/Dérouler permet  une visualisation adaptée au nombre de lignes contenues
dans les documents commerciaux.
Il apparaît en fonction de son activation dans les paramètres dans les outils de l'onglet Lignes,
situé à gauche des lignes (voir Paramètres/Documents/Général).

1. Cela peut enrouler ou dérouler ponctuellement  sur les documents en faisant un clic-droit
sur l'entête d'ensemble dans la colonne C. pour le chapitre, T. pour le titre, la pelle pour
l'ouvrage, E pour l'ensemble :

2. Il apparaît que le titre et fin d'ensemble pour les chapitres et titres  ;
3. Et que le titre d'ensemble pour les sous-titres.

-o-
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Couper-Copier-Coller

Ces  fonctions  bien  connues  de  "Windows"  peuvent  être  utilisées  dans  CODIAL  malgré  que
nous soyons dans une structure de base de données.
Elles permettent de reproduire ou de déplacer des lignes de document à document. Cela fait
gagner beaucoup de temps lorsque le document à créer est relativement  semblable avec un
document existant. Ces opérations peuvent être exécutées de documents semblables tel que
de  "devis  à  devis",  mais  fonctionnent  également  de  documents  différents  tel  que  "Bon  de
livraison à Commande fournisseur" par exemple.
Une  des  particularités  intéressantes  est  que  lorsque  l'on  copie  des  lignes  d'un  document
source  vers  un  document  cible,  les  prix  des  articles  peuvent  être  automatiquement  mise  à
jour en fonction du tarif  client du document cible. De même,  si  nous réalisons une copie de
lignes  d'un  document  vers  une  commande  fournisseur,  les  prix  d'achats  seront
automatiquement  transmis.  En  fonction  du  paramétrage  de  CODIAL,  le  comportement  du
couper, copier, coller peut varier. Ces fonctions de Couper-Copier-Coller sont aussi disponibles
dans les ouvrages. 

Sélection des lignes

1. Double-clic sur les lignes que l'on veut "couper" dans le document. Astuce : Sélection d'un
bloc complet, double-clic sur la première ligne du bloc, puis sur la dernière ligne du bloc
tout en maintenant  la touche "Shift" (touche majuscule) appuyée. Le bloc complet passe
en vert ;

Pour effectuer un "Couper" ou "Copier"

2. Clic sur l'icône Couper. Les lignes sélectionnées disparaissent du document ;
3. Clic sur l'icône Copier.  

Il ne restera plus qu'à "Coller" les lignes dans le même document ou un autre document. (Voir
le chapitre suivant "Coller") ;

Pour effectuer un "Coller"

4. Se positionner sur les lignes du document cible où l'on souhaite "Coller" la ou les lignes et
Clic  sur  l'icône Coller.  Question  de  réactualisation  des  prix  en  fonction  du  fichier  article
et/ou des tarifs négociés ;

     
Les lignes stockées dans le tampon lors du "Coller" peuvent être utilisées autant de fois qu'on
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veut,  tant  qu'on  n'a  pas  refait  un  nouveau  "Copier"  ou  "Couper".  Codial  permet  de  coller
plusieurs fois des lignes copiées.

Option de report ou non des métrés lors d'un couper/copier - collet de lignes

 Lors  d'un  COUPER-COLLER  d'une  ligne  (ou  ouvrage)  associée  à  un  métré,  le  métré  se
reporte automatiquement sur la ligne collée ;

 Lors  d'un  COPIER-COLLER  d'une  ligne  (ou  ouvrage)  associée  à  un  métré,  une  question
permet de reporter ou non le métré associé sur la ligne collée ;

Différence de la gestion des quantités unitaires
 En mode quantité : Lors d'un COPIER-COLLER d'une ligne d'ouvrage ou d'un sous-ouvrage

hors ensemble, cela garde la quantité et recalcule la quantité unitaire.
 En  mode  quantité  unitaire  :  Lors  d'un  COPIER-COLLER  d'une  ligne  d'ouvrage  ou  d'un

sous-ouvrage hors ensemble, cela garde la quantité unitaire et recalcule la quantité.

Gestion  du  copier/coller  de  lignes  de  documents  entre  2  instances  Codial
inter-société
Codial permet de copier une sélection de lignes d’un document quel que soit le document sur
une autre instance Codial ouverte sur le poste quel que soit la société et quel que soit de le
document de destination.

-o-
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Recherche Référence Document

Outil de recherche d'une référence dans les lignes de document
Cet outil permet le remplacement automatique d’une référence par une autre dans l’ensemble
d’un document.

1. Ouverture de la fenêtre de recherche de référence ;
2. Saisie de la référence à remplacer ;
3. Les flèches Haut/Bas permettent de se positionner sur la prochaine référence trouvée dans

le document sur les lignes au-dessus ou au-dessous ;
4. Activation de la recherche à l'identique si besoin ;
5. Saisie  ou  Recherche  de  la  référence  qui  remplacera  la  première  indiquée  +  Ouverture

Fichier Article (F5) ;
6. Remplacement de la ligne active ;
7. Remplacement de la référence sur tout le document.

-o-
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Pointage Quantité à livrer

Pointage de quantités à transférer sur sélection de lignes

Cela permet de reprendre automatiquement dans les quantités à livrer les quantités restantes
des lignes sélectionnées qu’il y ait déjà eu un transfert partiel ou non.

1. Sélection des lignes dont les quantités sont à transférer, les lignes passent en fond vert. Si
aucune ligne sélectionnée, le pointage se fera sur l'ensemble des lignes du document ;

2. Lancement du pointage des quantités à transférer ;

3. La  colonne  « A.trans »  est  renseignée  automatiquement  des  quantités  restantes  à
transférer pour les lignes sélectionnées. 

-o-
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Détail Article

L'outil Appel du détail de prix permet d'accéder aux différents prix des articles au niveau de
leur fiche et de pouvoir les faire des modifications et les appliquer automatiquement au
niveau du document.

1. Accès au détail de l'article en entête de ligne de document (ou Touche F3) ;
2. Informations de l'article sur sa fiche ;
3. Prix spécifiques de l'article avec possibilité d'application sur le document ;
4. Prix de l'article sur le document ;
5. Accès à l'historique de l'article (Voir Fichiers/Article/Historique des articles) ;
6. Validation et Mise à jour fichier article et document.

-o-
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Navigateur de document

Il  arrive  très  fréquemment  que  les  documents  soient  très  long,  il  est  alors  fastidieux  de  se
positionner  sur  un  endroit  précis  du  document  en  manipulant  l'ascenseur  du  tableau.  Le
navigateur  de  document  permet  de  rechercher  un  endroit  précis  du  document  et  de
positionner le pointeur de ligne. 
Possibilité de positionner la fenêtre où l'on veut sur l'écran et la redimensionner. Elle gardera
sa taille et sa position lors de la prochaine ouverture.

1. Ouverture de la fenêtre du navigateur (F8) ;
2. Le document s'affiche sous la forme d'un "arbre", cela offre une vue très synthétique du

document. Seuls les chapitres, titres et sous-titres apparaissent. Il suffit de double-cliquer
sur la "branche" pour positionner le pointeur à l'endroit sélectionné dans le document ;

3. Visualisation de la ligne sélectionnée dans le document ;
4. Affichage des ouvrages et des ensembles ;
5. Affichage de tout le détail des ensembles et ouvrages.

-o-

 



p208

© CODIAL, 2016

Gestion des Conditionnements

C.S. : Conditionnement de stockage
C.V. : Conditionnement de vente
DIV. : Diviseur de prix

Sur Document de vente

Sélection d'article Conditionnement
Dans les documents de vente, quand on tape directement la référence du conditionnement ou
qu'on douche son code barre du conditionnement, cela charge l'article correspondant avec les
prix d'achat, de revient de l'article et le prix de vente du conditionnement. Par contre, quand
on saisit une partie de la référence, cela affiche les conditionnements de vente associés (voir
Généralités/Lignes de Document/Saisie avec Outil de recherche d'éléments).

L'article se charge dans le document avec le conditionnement choisi :

1. Référence de l'article
2. Désignation du conditionnement
3. P.V.H.T. du conditionnement
4. Référence du conditionnement

Formule de calcul
Au niveau de l'article, le conditionnement de stockage est toujours à 1.

1. Définition du diviseur de prix dans l'onglet Infos Complémentaires  (voir  Articles/Création
Article/Onglet Infos Complémentaires) ;

2. Définition du conditionnement de vente par défaut et/ou les multi-conditionnements dans
l'onglet Conditionnements (voir Articles/Création Article/Onglet Conditionnement) ;

3. Au niveau du document de vente :
o Prix Unitaire[C.V.] = PU[C.S.] * C.V.
o TOTAL LIGNE = (Quantité * Prix Unitaire[C.V.])/DIV

On stocke le C.V., le C.S., le DIV.

Exemple
Au niveau du Fiche article : pour l'article ACIER 10, on choisit le conditionnement de vente de 
5 et un diviseur de prix à 3. 
Le prix Unitaire correspond au Prix de vente H.T. ou T.T.C. suivant le mode de gestion c'est à
dire, ici : Prix de vente H.T. à 16 € ou Prix de vente T.T.C. à 17.12 €. Si le client possède un
prix négocié sur l'article, ça sera ce prix qui servira de prix unitaire pour le calcul.

Au niveau Document de vente :
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1. Calcul de PU de l'article par rapport au Conditionnement de vente ;
o Prix Unitaire[C.S.] = 16 €
o C.V. = 5
o Prix Unitaire[C.V.] = 16 € * 5 = 80 €

2. Calcul du Total de la ligne d'article sur le document de vente
o Prix Unitaire[C.V.] = 80 €
o Quantité = 1
o Diviseur de prix = 3
o TOTAL LIGNE = (1 * 80 €)/3 = 26,67 €

Sur document d'achat
Au niveau de l'article, le conditionnement de stockage est toujours à 1.

1. Définition du diviseur de prix dans l'onglet Infos Complémentaires (voir Articles/Création
Article/Onglet Infos Complémentaires) ;

2. Définition  du  conditionnement  d'achat  par  défaut  dans  l'onglet  Conditionnements  (voir
Articles/Création Article/Onglet Conditionnement) ;

3. Définition  du  conditionnement  par  fournisseur  dans  l'onglet  Fournisseurs  (voir
Articles/Création Article/Onglet Fournisseurs).

Formule de calcul
 Prix Unitaire[C.A.] = Prix Unitaire[C.S.] * C.A.
 TOTAL LIGNE = (Quantité * Prix Unitaire[C.A.])/DIV

On stocke le C.A., le C.S., le DIV.

Lors d'une entrée en stock en Commande  Fournisseur, au niveau des stocks, la quantité est
multipliée par le Conditionnement d'achat.

Exemple
Au niveau du Fiche article, pour l'article ACIER 10, on choisit le conditionnement d'achat de 4
pour le fournisseur ATRAL SYS et un diviseur de prix à 3.  Le prix Unitaire correspond au Prix
d'achat. 

Au niveau du Document d'achat :
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1. Calcul de PU de l'article par rapport au Conditionnement d'achat
o Prix Unitaire[C.A.] = 10 €
o C.A. = 4
o Prix Unitaire[C.A.] = 10 € * 4 = 40,00 €

2. Calcul du Total de la ligne d'article sur le document d'achat
o Prix Unitaire[C.A.] = 40,00 €
o Quantité = 1
o Diviseur de prix = 3
o TOTAL LIGNE = (1 * 40,00 €)/3 = 13,33 €

Sur le module Caisse
Au niveau de l'article, le conditionnement de stockage est toujours à 1. Le DIV est inclu au
Prix Unitaire.
1. Définition du diviseur de prix dans l'onglet Infos Complémentaires (voir Articles/Création

Article/Onglet Infos Complémentaires) ;
2. Définition du conditionnement de vente par défaut et/ou les multi-conditionnements dans

l'onglet Conditionnements (voir Articles/Création Article/Onglet Conditionnement) ;

Formule de calcul
 Prix Unitaire[C.V.\DIV] = (Prix Unitaire[C.S.]*C.V.)/DIV
 TOTAL LIGNE = Quantité * Prix Unitaire[C.V./DIV].

 Au niveau du Stock, le stock physique est divisé par le conditionnement de vente (C.V.).

Exemple
Au niveau du Fiche article, pour l'article ACIER 10, on choisit le conditionnement de vente de 
5 et un diviseur de prix à 3. 
Le prix Unitaire correspond au Prix de vente T.T.C. car en caisse, on utilise toujours le T.T.C.
c'est-à-dire,  ici  :  Prix  de  vente  T.T.C.  à  17.12  €.  Si  le  client  possède  un  prix  négocié  sur
l'article, ça sera ce prix qui servira de prix unitaire pour le calcul.

Au niveau de la Caisse :
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1. Calcul de PU de l'article par rapport au Conditionnement de vente
o Prix Unitaire[C.S.] = 17.12 €
o C.V. = 5
o DIV. = 3
o Prix Unitaire[C.V.\DIV] = (17.12 € * 5) / 3 = 28.53 €

2. Calcul du Total de la ligne d'article sur la caisse
o Prix Unitaire[C.V.\DIV] = 28,53 €
o Quantité = 2
o TOTAL LIGNE = 2 * 28,53 € = 57,06 €

-o-
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Gestion des Quantités Unitaires

La  gestion  des  ouvrages  en  Quantité  Unitaire  permet  de  travailler  dans  les  Devis  avec  la
notion de "Quantité pour 1".

Ce  mode  de  travail  est  global  pour  le  dossier  et  s'active  dans  les  paramètres  (voir
Paramètres/Documents/Tarification).

Principe et fonctionnement
sur  insertion  d'une  ligne  dans  un  ouvrage,  il  suffit  de  renseigner  la  "quantité  pour  1"  et
automatiquement,  la quantité nécessaire pour l'ouvrage se calcule en fonction de la quantité
d'ouvrage renseignée.

Pour  une  lisibilité  plus  rapide,  rendre  visible  le  champ  QTEU  (voir  Généralités/Outils
Communs/Paramétrage des colonnes de la table) ;

1. Dans le champ QTEU, indication de la quantité pour une unité d'ouvrage ;
2. La quantité pour le nombre d'ouvrage se calcule automatiquement.

L'objectif de la case Quantité Unitaire est d'avoir 2 modes de gestion des quantités dans les
ouvrages et sous-ouvrages.

1. Mode Existant (non coché) basé sur les quantités : une insertion ou un copier/coller
est  basée  sur  la  quantité,  c'est  à  dire  qu'on  retrouve  après  insertion  la  quantité
copiée ;

2. Nouveau  Mode  (coché)  basé  sur  les  quantités  unitaires  :  une  insertion  ou  un
copier/coller  est  basée  sur  la  quantité  unitaire,  c'est  à  dire  qu'on  retrouve  après
insertion la quantité unitaire copiée ;

Ajout d'une ligne dans le document
On prend le ratio Quantité unitaire/quantité de la ligne précédente et on l'applique à la
nouvelle ligne. 

1. En mode quantité : On recalcule la quantité unitaire de la manière suivante, la quantité
unitaire = la quantité * ratio
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2. En mode Quantité Unitaire : On recalcule la quantité de la manière suivante, la quantité =
la quantité unitaire / ratio

Ajout de ligne(s) depuis le caddy
On prend le ratio Quantité unitaire/quantité de la ligne précédente et on l'applique aux
nouvelles lignes.
 
1. En mode quantité : On recalcule la quantité unitaire de la manière suivante, la quantité

unitaire = la quantité * ratio   

2. En mode Quantité Unitaire : la quantité saisie dans le caddy correspond à la quantité
unitaire

     On recalcule la quantité de la manière suivante, la quantité = la quantité unitaire / ratio
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Ajout d'un sous-ouvrage
On recherche l'entête de l'ouvrage dans lequel on insère, on calcule le ratio=1/quantité de
l'entête.

1. On recalcule la quantité ou quantité unitaire de l'entête de sous-ouvrage de la manière
suivante.

 En mode quantité 
     On recalcule la quantité unitaire de la manière suivante, la quantité unitaire = la quantité
* ratio   

 En mode Quantité Unitaire : la quantité saisie à l'insertion du sous-ouvrage correspond à
la quantité unitaire.

     On recalcule la quantité de la manière suivante, la quantité = la quantité unitaire / ratio
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Copier/Coller

 En mode Quantité Unitaire

Trois cas de figures :
1. On colle toutes les lignes autres que l'entête d'ensemble ou d'ouvrage hors d'un ensemble,

on force quantité=quantité unitaire.
2. On colle toutes les lignes d'entête d'ensemble ou d'ouvrage hors d'un ensemble, on laisse

la quantité et on force la quantité unitaire à 1
3. On  colle  des  lignes  dans  un  ensemble,  ouvrage  ou  sous-ensemble,  sous-ouvrage,  on

recalcule  la  quantité  en  fonction  de  la  quantité  d'entête  :  quantité  =  quantité
unitaire*quantité d'entête.

 En mode quantité 

On  recherche  l'entête  de  l'ouvrage  dans  lequel  on  insère  (s'il  existe),  on  calcule  le
ratio=1/quantité de l'entête. On applique le  ratio de toutes les lignes en fonction du mode de
fonctionnement du logiciel (quantité ou quantité unitaire).

S'il  y  a  un  ouvrage  parmi  les  lignes  on  le  traite  comme  l'ajout  d'un  sous-ouvrage  (Voir
paragraphe précédent).

Suppression de ligne

 Ligne de rupture d'ensemble ou d'ouvrage
     Codial force la quantité unitaire égale à la quantité pour revenir à un ratio de 1.

Avant
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Après

 Ligne de rupture de sous-ouvrage
     Cette suppression supprime automatiquement tout le sous-ouvrage.

 Ligne d'entête d'ensemble
     Codial force la quantité unitaire égale à la quantité pour revenir à un ratio de 1.

Avant

Après

 Ligne d'entête d'ouvrage ou de sous-ouvrage
     Cette suppression supprime automatiquement tout l'ouvrage ou le sous-ouvrage.

 Ajout d'une rupture
     On force l'entête à 1 pour la quantité et la quantité unitaire. On ne touche pas aux lignes
pour rester en qté = qté unitaire.

-o-
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Mode de calcul des Remises de vente

A l'instar des remises  cumulées sur les achats, les ventes bénéficient à présent des remises
commerciales  cumulées.  Le  principe  est  de  calcul  est  identique  à  celui  des  achats  à  la
différence près que les remises sur vente se définissent à la ligne de document uniquement.

Calculs :
Les  remises  sont  calculées  sur  le  Prix  Public  (HT  ou  TTC  en  fonction  des  paramètres  du
dossier) pour obtenir un prix de vente (Prix net commercial) déduction faite des remises.

En mode "Coefficient par défaut" (voir paramétrages  des coefficients), toutes les lignes avec
références doivent contenir un prix d'achat pour que le calcul des remises cumulées s'opére.
En  effet,  c'est  le  prix  d'achat  coefficienté  qui  définira  le  Prix  Public  excepté  sur  les  lignes
d'articles libres où le Prix Public est déterminé par rapport au prix de vente.

-o-
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Menu Lignes

Affectation Remise

Cette fenêtre permet d'affecter une remise sur un article (ou groupe d'articles) ou une remise
totale sur l'ensemble du document de vente.

1. Choix du type de remise (sur article ou total) ;
2. Choix de l'application de la remise en pourcentage ou en valeur absolue ;
3. Saisie du montant souhaité en H.T. ou T.T.C. du document
4. Saisie du pourcentage de remise ;
5. Saisie du montant de remise en H.T. ou T.T.C.

-o-
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Affectation T.V.A.

Cet  outil  permet  de  changer  la  T.V.A.  sur  un  ou  plusieurs  articles.  Il  permet  également
d'attribuer un nouveau compte de vente et une nouvelle famille aux articles sélectionnés.

1. Sélection  du  ou  des  articles  dans  le  document  (voir  Généralités  CODIAL/Lignes  de
Document/Couper-Copier-Coller).  Si  on  ne  sélectionne  aucun  article,  la  modification
s'appliquera sur l'ensemble du document ;

2. Ouverture de l'Affectation T.V.A. dans les outils Lignes ;

3. Sélection du taux de T.V.A., du nouveau compte de vente et éventuellement du chaînage
Secteur-Famille-Sous Famille-Rubrique ;

4. Cette case permet de n'appliquer les familles et sous-familles qu'aux entêtes d'ouvrage ou
d'ensemble ;

5. Conservation du Total TTC du document lors du changement de T.V.A. ;
6. Application des modifications au document.

-o-
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Affectation Représentant

L'affectation à la ligne de document permet  de déroger au code représentant mentionné sur
l'entête  du  document.  Par  défaut,  les  lignes  du  document  ont  pour  code  représentant  celui
indiqué en entête de document. Pour modifier le code représentant sur une ligne de document
(document non coché "transféré").

1. Double-clic su la ligne de document
2. Outil "Affectation Représentant"
3. Sélection du représentant dans la liste ;
4. Validation du choix du représentant.

A NOTER : concernant les ventes issues de la caisse, le code caissier est affecté à l'entête du
ticket.

Voir aussi la création de code représentant à l'utilisateur

-o-
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Configurateur à la ligne

Le configurateur à la ligne de document permet de verticaliser CODIAL à son paroxysme.
Les  combinaisons  de  chiffrages  les  plus  atypiques  pourront  se  réaliser  sur  chaque  ligne  de
document indépendamment les unes des autres.
Le configurateur construit automatiquement les lignes dans le document.
Cela permet d'avoir une interaction automatique entre la fiche perso d'une ligne de document
et le document en lui-même. Ceci sous la forme de :

o Mise à jour de prix :
 En lui appliquant un coefficient
 En lui ajoutant un prix fixe

o Ajout de ligne d'option hors ensemble
 Ajout simple
 Ajout avec quantité

Le  configurateur  est  actif  seulement  pour  les  devis  et  commandes  clients.  Pour  les  autres
documents,  les  infos  sur  les  fiches  persos  sont  visibles  mais  ne  sont  pas  modifiables.  (Voir
Généralités/Lignes de Document/Outils Lignes Document/Fiche perso à la ligne)

Nouveaux champs à la création de fiche perso

1. A  l'activation  du  Configurateur,  de  nouveaux  types  de  champs  sont  présents  lors  de  la
création des fiches persos (à la ligne de document uniquement)  : ce sont les champs dit
"lié". Les champs dit "lié" sont reliés à une référence article. Les champs liés permettent
l'insertion  automatique  des  références  articles  dans  le  document  sur  utilisation  du
configurateur. 
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Voir aussi Champs de fiche perso , Fiche perso à la ligne de document , Réaffectation Fiches
Perso , Paramétrage Fiche Perso

-o-
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Fiches persos à la ligne

Il  est  possible  définir  un  modèle  de  fiche  perso  par  référence  article  (Voir
Fichiers/Articles/Création  d'un  Article/Onglet  Infos  persos).  Cette  fiche  perso  est  destinée  à
être  appelée  sur  une  ligne  de  documents  ayant  une  référence  article  mémorisée  dans  le
fichier article.

Cette fiche perso peut se créer depuis le module Utilitaires\Fiche perso à l'affectation "Ligne
de document" ou directement depuis le fichier ARTICLES.

Le contenu de la fiche perso à la ligne est stocké sur la ligne de document.

L'ensemble des documents d'achat et de vente sont concernés. 

Saisie des fiches perso dans les documents
La fiche perso est saisie en sélectionnant l’article puis clic sur l'outil "Fiches Persos" (voir
Devis/Outils Lignes Devis).

1. Si le document est en lecture seule, alors la fiche perso sera elle-même en lecture seule
(en mode visualisation). Si le cadenas du document est déverrouillée, la fiche perso
passera en mode Saisie

L’enregistrement dans la fiche perso est automatiquement détruit si le document est supprimé
ou si la ligne de document est supprimée, sauf si cet enregistrement est partagé par d’autres
documents.

Au transfert d’un document (ex : devis => cde client). Les enregistrements  des fiches perso
sont automatiquement partagés par les lignes du nouveau document. 
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Si  l’utilisateur  se  positionne  sur  une  ligne  autre  qu’une  référence  article  ou  si  la  référence
article  n’a  pas  de  modèle  de  fiche  perso  affecté,  le  bouton  d’accès  à  la  fiche  perso  est
automatiquement masqué.

Voir  aussi  Configurateur  à  la  ligne  ,  Réaffectation  Fiches  Perso ,  Paramétrage  Fiche  Perso  ;
Visu. Etat des Fiches Perso.

-o-
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Scan Création Lignes

Suivant le paramétrage sélectionné (voir Paramètres/Principal/Général), saisie des documents
par import de codes-barres scannés afin de créer les lignes de document. Cet outil est présent
sur tous les documents de vente et d'achat.

Lecteur codes-barres HID
1. Clic sur l'outil "Scan Création Lignes" (voir Devis/Outils Lignes Devis) ;

2. Dans  le  tableau,  scan  autant  de  fois  souhaités  des  codes-barres  des  articles  pour
incrémenter la quantité ;

3. Saisie de la quantité de l'article sélectionné via le pavé numérique, si besoin ;
4. Validation du scan des articles et le document se remplit automatiquement ;
5. Sortie de la fenêtre sans validation ;

Terminal Codial Mobile Inventaire
1. Clic sur l'outil "Scan Création Lignes" (voir Devis/Outils Lignes Devis) ;

2. Clic sur "Oui" à la confirmation d'ajout d'articles dans le document ;
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3. Affichage des articles scannés sur le terminal d'inventaire ;
4. Validation de la récupération des articles sur le document ;
5. Sortie de la fenêtre sans validation.

-o-
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Scan Pointage Lignes

Suivant le paramétrage sélectionné (voir Paramètres/Principal/Général), saisie des documents
par import de codes-barres scannés afin de pointer les lignes de document.

Lecteur codes-barres HID
1. Clic sur l'outil "Scan Pointage Lignes" (voir Devis/Outils Lignes Devis) ;

2. Affichage des quantités prévues sur le document ;
3. Affichage  de  la  quantité  pointée  et  scan  autant  de  fois  souhaités  des  codes-barres  des

articles pour incrémenter la quantité ;
4. Saisie de la quantité de l'article sélectionné via le pavé numérique, si besoin ;
5. Validation  du  scan  des  articles  et  cela  pointe  les  lignes  d'articles  du  document  dans  la

colonne "A Trans" en vue d'un transfert de document ;
6. Sortie de la fenêtre sans validation ;

Terminal Codial Mobile Inventaire
1. Clic sur l'outil "Scan Pointage Lignes" (voir Devis/Outils Lignes Devis) ;

2. Clic sur "Oui" à la confirmation d'ajout d'articles dans le document ;
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3. Clic sur "Ok" quand la synchronisation est terminée ;
4. Cela pointe les lignes d'articles du document dans la colonne "A Trans" avec les quantités

scannées.

-o-
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Visu. Etat des Fiches Perso

Présence d'une fiche perso sur une ligne de document

1. Dans les outils Ligne, Clic sur "Visu. état des fiches perso."
2. Des indicateurs de couleurs apparaissent en fonction de l'état de la fiche perso :

o Gris : aucune fiche perso sur la ref article
o Bleu : fiche perso non remplie
o Vert : fiche perso remplie
o Orange : fiche perso remplie mais ne correspond pas au modèle défini sur la ref

article
o Rouge : fiche perso existante mais modèle non trouvé.*

Voir  aussi  Configurateur  à  la  ligne  de  document  ,  Réaffectation  Fiches  Perso  ,  Paramétrage
Fiche Perso , Fiches persos à la ligne ;

-o-
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GESTION DES VUES

Vues Fichiers avec recherche par regroupement

Elles  permettent  de  regrouper  et  de  trier  des  enregistrements  et  sont  personnalisables  pour
chaque  utilisateur.  Possibilité  d'Importation/Exportation  des  vues  (Voir  Outils
/Utilitaires/Import-Export Vues).

L'utilisateur peut effectuer des recherches ou des tris au niveau des colonnes mais le contenu
n’est pas modifiable.

1. Liste des vues existantes
2. Création et modification de vue
3. Actualisation de la vue
4. Arborescence des regroupements
5. Affichage des données de la vue

Types de Profils
 Profil   public  :  commun  à  tous  les  utilisateurs  et  modifiable  uniquement  par  les

utilisateurs ayant accès aux paramètres. 
 Profil affecté  à  un  groupe :  commun  à  tous  les  utilisateurs  du  groupe  et  modifiable

uniquement par les responsables du groupe. (L’utilisateur doit être associé à un salarié car
les groupes sont gérés au niveau des salariés et non des utilisateurs)

 Profil  privé :  réservé  à  l’utilisateur  en  cours.  A  partir  des  profils  publics  et  de  groupe,
l’utilisateur peut dériver vers un nouveau profil privé. 

Sélection de ligne 
Lors de la sélection d’une ligne dans le tableau de la vue, on se positionne automatiquement
sur le détail de l’enregistrement.



p231

© CODIAL, 2016

Multiligne
 Activation/Désactivation du multiligne pour certaines colonnes du tableau 

Options spécifiques sur certains modules

Les couleurs des lignes sont gérées automatiquement pour certains modules sur les rubriques
suivantes :

 Gestion des articles :
o Articles supprimés
o Articles non stock
o Articles distant
o Article de type nomenclaturé
o Mode de nomenclature

Le contenu de la  vue tient  compte des droits utilisateurs  sur l’affichage des prix de vente et
d’achat (voir Paramètres/Utilisateurs/Droits) donc ces rubriques seront masquées dans la vue
si l’utilisateur n’a pas les droits d’affichage. Dans la vue, une option permet  d’afficher ou de
masquer les prix d’achat en tenant compte les droits de l’utilisateur (voir écran précédent)

 Gestion des clients :
o Catégorie
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o Client supprimé
 Gestion des prospects :

o Catégorie

Le  contenu  des  vues  tient  compte  de  l’option  « Filtrer  les  prospects  par  représentant »
définie des paramètres (voir Paramètres/Principal/Général)

 Gestion des fournisseurs :
o Fournisseur supprimé

 Gestion des machines (GMAO/GPAO)
o Catégorie

 Gestion des salariés : Les rubriques relatives aux mots de passe ne sont pas disponibles
au niveau de la structure des vues.

-o-
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Mode Cartographie

La Geovues permet  de visualiser la liste des adresses sur une carte OSM. Cette fonctionnalité
est intégrée à toutes les vues et centre d’impression sauf pour les modules suivants : Articles,
Machine (GMAO), Gestion des règlements, suivi des achats, Article fournisseurs.

Un bouton spécifique permet de basculer dans le mode cartographie.
L’application positionne sur une carte les coordonnées GPS de chaque enregistrement  affiché
sur la vue. 

La carte est automatiquement redimensionnée  si l’utilisateur change la taille de la fenêtre.
L’échelle de la carte est calculée automatiquement pour afficher les points GPS de la meilleure
façon possible.

En mode vue avec regroupement (concerne les clients, prospects, fournisseurs, salariés).

1. Basculerment en mode cartographie.
2. Le  tableau  « Sélection »  indique  le  tiers  sélectionné  au  niveau  de  la  carte  quand

l’utilisateur clique sur la puce. Celui-ci est automatiquement chargé à l’écran ;
3. Un  tableau  « Sans  position »  indique  la  liste  des  enregistrements  dont  les  coordonnées

GPS n’ont pas pu être décodés ;
4. Les couleurs des puces sont associées au « conditionnel couleur » paramétré au niveau du

profil de vue ;
5. Les  10  premiers  enregistrements  de  la  vue  placés  sur  la  carte  sont  automatiquement

repérés par un n° d’index.

 En mode vue sur les documents de vente et d’achats et projet :
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1. Le  tableau  « Doc.  Sélection. »  affiche  la  liste  des  documents  associés  au  tiers  dont  les
coordonnées  GPS  est  sélectionné  sur  la  carte.   A  partir  de  ce  tableau,  l’utilisateur  peut
afficher  le  détail  des  lignes  sur  le  document.  Un  double-clic  permet  de  charger  le
document à l’écran (sauf au niveau du module centre d’impression) ;

2. Un  tableau  « Sans  position »  indique  la  liste  des  documents  dont  les  coordonnées  GPS
n’ont pas pu être décodés ;

3. Les couleurs des puces sont associées au « conditionnel couleur » paramétré au niveau du
profil de vue ;

4. Les  10  premiers  enregistrements  de  la  vue  placés  sur  la  carte  sont  automatiquement
repérés par un n° d’index.

Limitations :
Le paramétrage  des regroupements  lors  du paramétrage  des vues,  ne permet  pas de définir
des filtres sur certaines valeurs (ce n’est d’ailleurs pas le rôle de la fonction regroupement)

Si la cartographie ne se charge pas en TSE :
Avec  un  message  qui  dit  que  le  script  ne  peut  pas  se  chargé,  il  faut  aller  dans  les  options
d’internet  explorer  et  indiquer  et  aller  dans  le  paramétrage  de  la  zone  de  confiance  puis
rajouter le site de saitec www.saitec-net.com. Cela devrait fonctionner après.

-o-
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Vues sur les listes de document

1. Affichage en mode Standard ou rupture (Regroupement ou Cartographique) ;
o En  mode  "vue  standard",  la  table  permet  d’afficher  les  données  de  la  vue.

L’utilisateur peut effectuer des recherches ou des tris au niveau des colonnes mais
le contenu n’est pas modifiable.  Les largeurs des colonnes sont  automatiquement
adaptées  à  la  largeur  de  la  fenêtre.  La  nouvelle  largeur  d’une  colonne  modifiée
manuellement  par  l’utilisateur  est  automatiquement  mémorisée  et  réappliquée
lorsque l’on recharge la vue à l’écran. (suivant les droits de l’utilisateur) ;

o En  mode  "vue  avec  Rupture",  la  table  permet  d’afficher  les  données  de  la  vue
sous  forme  de  rupture.  L’utilisateur  peut  effectuer  des  recherches  ou  des  tris  au
niveau  des  colonnes  mais  le  contenu  n’est  pas  modifiable.  Les  largeurs  des
colonnes sont automatiquement  adaptées à la largeur de la fenêtre. Par contre, il
n’est pas possible de mémoriser  les largeurs de colonnes modifiées manuellement
car  on se base  sur  la  vue  standard.  Un  bouton  permet  d’enrouler  ou  de  dérouler
complètement les ruptures. 

2. Sélection du profil de vue par rapport à l'utilisateur ;
3. Possibilité de modifier, ajouter, consulter ou supprimer une vue ;
4. Réactualisation du contenu de la vue affiché à l’écran ;
5. Impression du résultat de la vue. Possibilité d’imprimer toute la vue à l’écran ou les lignes

sélectionnées  par  CTRL+Clic.L’impression  d’une  vue  avec  rupture  tient  compte  de  la
manière dont elle déroulée.

6. Visualisation du détail des lignes ;

A l’initialisation, on charge les profils de vue associés au module suivant les droits utilisateurs.
o Profil « Public » : commun à tous les utilisateurs. Modifiable uniquement  par les

utilisateurs ayant accès aux modifications des paramètres dans Codial.
o Profil « Groupe » : commun à tous les utilisateurs associés au groupe. Modifiable

uniquement  par  les  responsables  du  groupe.  A  noter  que  l’utilisateur  doit  être
associé  à  un  employé  au  préalable  car  les  groupes  sont  gérés  au  niveau  des
employés et non des utilisateurs.

o Profil « Privé » : uniquement  réservé à l’utilisateur en cours. A partir des profils
publics et de groupe, l’utilisateur peut dériver un nouveau profil privé. 

Lors  d’un  double-clic  sur  une  ligne  d’enregistrement  dans  le  tableau  de  la  vue,  on  se
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positionne en automatique sur le document  sélectionné.

Chaque  profil  de  vue  est  enregistré  dans  un  répertoire  dédié  en  fonction  du  document  ou
fichier auquel la vue est rattachée.

 Sélection des données à imprimer et ordre des colonnes (voir Généralités CODIAL/
Gestion des Vues/Création Nouveau Profil/Paramétrage du contenu de la vue)

 Génération d’une  ligne  de  total  (voir  Généralités  CODIAL/Gestion  des  Vues/Vues  sur
les listes de document/Génération d'une ligne de total)

 Extraction  d’une  chaîne  de  caractères  (voir  Généralités  CODIAL/Gestion  des  Vues/
Vues sur les listes de document/Extraction d'une chaîne de caractères)

Filtres spécifiques sur les colonnes

Sur chaque colonne d'une vue, on peut réaliser des filtres spécifiques de deux manières.

1. Clic-droit sur l'icône du filtre à l'entête de colonne ;
2. Choisir "Filtrer" dans le menu contextuel ;
3. Choix du critère et saisie du libellé du filtre dans le champ de saisie ;
4. Chaque filtre spécifique se caractérise par une étoile à l'entête de la colonne ;
5. Infobulle précisant la nature du filtre.

     
Voir  aussi  Généralités  CODIAL/Gestion  des  vues/Création  Nouveau  Profil/Paramétrage  du
contenu de la vue

Mémorisation des colonnes

On  peut  mémoriser  automatiquement  les  largeurs  des  colonnes  redimensionnées  depuis
l'écran des vues. On utilise la fonction Windows. 
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1. Se postionner sur la barre de colonne et Glisser-Déplacer vers la gauche ou droite à
souhait ;

2. Dans le contenu du profil de vue, les colonnes redimensionnées ont leur largeur indiquée
en pixels. Et à la ré-ouverture de l'écran des vues, les autres colonnes se redimensionnent
entre-elles avec la place restante sur l'écran.

-o-
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Génération d'une ligne de Total

1. Sélection du champ concerné par le regroupement ;
2. Cocher Regrouper sur la ligne désirée ;
3. Cocher Affichage totaux sur le total souhaité ;
4. Validation et sortie ;
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5. Permutation  de  l'affichage  du  mode  simple  au  mode  regroupement.  La  vue  s’affiche  en
mode simplifié avec en colonne de gauche le regroupement (voir Centre d'impression) ;

6. Affichage du nombre d'enregistrements et totaux par type de regroupement.

-o-
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Extraction d'une chaîne de caractères

Exemple : Extraire le département et totaliser sur le département.

1. Clic droit sur la ligne du code postal 
2. Clic sur "Ajouter une colonne"

3. Indication du libellé de la colonne ;
4. Sélection des caractères à extraire :

o Partie gauche : caractères partant de la gauche
o Partie droite : caractère partant de la droite
o Milieu : caractères partant d’une position à préciser 
o Extraction avec séparateur : permet  d’extraire une chaîne de caractère se situant

avant le rang du séparateur indiqué. Cf exemple ci-après.
5. Indication du nombre de caractères à extraire ;
6. Selection du format d'entrée ;
7. Sélection du format de sortie souhaité. Dans le cas où un total doit être généré, le format

de sortie doit être Numérique.
8. Validation 

Extraction d'une chaine avec séparateur
Cette  option  est  utilisée  pour  extraire  une  chaîne  de  caractères  dans  une  liste  avec
séparateur,  extraire  une  chaîne  de  caractères  d’une  référence  articles  taille-couleur  par
exemple de type xxx*taille*couleur.

Exemple : Imprimer tous les articles regroupés par taille et dont le stock est > à 0 
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1. Clic-droit sur une ligne ;
2. Ajouter  une  colonne  basée  sur  Référence.  NB :  pour  obtenir  uniquement  les  articles  de

type taille-couleur, appliquer un filtre avec « CONTIENT » puis la valeur « * » ;

3. Indication du nom de colonne : Taille
4. Sélection "Extraction avec séparateur".
5. Indication du numéro du rang du séparateur. Le rang du séparateur est sa position dans la

chaîne de caractère à tester. Pour les articles taille-couleur, le rang du séparateur est 2 si
on veut extraire la taille.

6. Indication du type de séparateur. Pour les articles taille-couleur, le séparateur est « * ».
7. Le format de sortie est de type texte
8. Validation et cela créé une nouvelle ligne Taille.

9. Clic-droit sur la ligne de la quantité du stock ;
10. Clic sur "Ajouter/Modifier le filtre sur la colonne" ;
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11. Activer "Format numérique"
12. Sélection de la formule du filtre. Pour l’exemple : « supérieure ou égal »
13. Indication de la valeur du filtre. Pour l’exemple : 1
14. Validation.

Ressortir puis imprimer.

-o-
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Création Nouveau Profil

Chaque module possède un profil public par défaut.

Création d’un nouveau profil

Clic sur engrenage et Ajouter un profil de vue

1. Nom du profil 
2. Choix  du  niveau  de  profil   (voir  Types  de  profils  dans  Vues  Fichiers  avec  recherche  par

regroupement)
3. Sélection du groupe ou utilisateur (selon choix fait au 2) 
4. Possibilité de se baser sur un profil existant ou en créer un entièrement 
5. Sélection du profil existant (si besoin)
6. Profil par défaut ou non 
7. Mode multiligne 
8. Affiche le contenu du profil sous forme de tableau ou de liste

Gestion des profils par défaut
Le profil qui se charge en priorité est le profil réservé de l'utilisateur, sinon le profil par
défaut du groupe auquel il appartient ou sinon le profil par défaut public.

-o-
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Définition des Tris et regroupement

Cet  onglet  présent  pour  les  fichiers  tiers,  articles  et  ouvrages,  permet  de  faire  des  tris  sur
différentes rubriques.

Déclaration de rubrique

1. Affichage ou non du nom des rubriques
2. Enrouler/dérouler l'arborescence des champs disponibles
3. Sélection  des  rubriques  à  déclarer  ou  double  clic  sur  la  rubrique.  La  colonne  Format  de

colonne : N : numérique - T : texte - B : booléen. Les champs avec un + permettent  un
accès  simplifié  aux  sous-bases :  les  sous-bases  sont  proposées  et  la  liaison  est  gérée
automatiquement ;

4. Ajout/suppression de rubrique
5. La rubrique déclarée passe en vert avec le voyant vert

Organisation des rubriques de tris
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1. Ordre d’affichage des colonnes lors de la génération de la vue
2. Pour changer l'ordre des rubriques 

Liaison de rubriques avec un autre fichier de la base

1. Natif à la base : liaison directe avec la base de données en cours
2. Liaison avec une autre base : La rubrique sert de clé de liaison et renvoi vers une autre

rubrique d’une autre base de données. Les paramètres de la liaison sont à choisir de façon
précise. Pour les champs venant des sous-bases, la liaison est gérée automatiquement ;

1. Clic droit sur la rubrique puis Ajouter/Modifier la liaison

1. Rubrique « Natif à la base » : liaison directe avec la base de données en cours. 
2. Rubrique « Liaison avec une autre base » : La rubrique sert de clé de liaison et renvoi

vers une autre rubrique d’une autre base de données. Les paramètres de la liaison sont à
choisir  de  façon  précise.  Pour  les  champs  venant  des  sous-bases,  la  liaison  est  gérée
automatiquement ;

3. Création  d'une  liaison  avec  une  autre  base  :  Clic-droit  sur  la  rubrique  et  clic  sur  "
Ajouter/Modifier la liaison" ;

4. Sélection de la base liée ;
5. Sélection du champ clé de liaison 
6. Sélection de la rubrique qui sera affichée 
7. Validation de la liaison ;
8. Suppression de la liaison.

Condition (1) et Mode d'affichage (2)

1. Condition d'affichage :
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o égal à sa valeur : affiche le contenu complet de la rubrique 
o commence par sa valeur : permet de tronquer l’affichage (ex : on souhaite afficher

par code postal 71,69). 
2. Mode d'affichage : partiel ou complet. Dans le 2ème cas des conditions, sélection "Partiel

sur la gauche" ;
3. Nombre de caractères pour l’affichage partiel 
4. Affichage ou non du contenu de la sélection dans le profil de vue

Si  des  données  ne  correspondent  à  aucun  regroupement,  elles  seront  affichées  dans  un
regroupement nommé <indéfini>.

-o-
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Paramétrage du contenu de la vue

Déclaration de rubrique

1. Affichage ou non du nom des rubriques
2. Affichage du type de rubrique :

o Base : rubriques appartenant à la base de données 
o Fiches persos : rubriques liées à une fiche perso associée 
o Synthèse :  rubriques appartenant  à  la  base de données avec mémorisation  de  la

synthèse du document (cumuls, totaux)
3. Enrouler/dérouler l'arborescence des champs disponibles
4. Sélection des rubriques à déclarer (ou double-clic direct sur la rubrique). La colonne

"Format" indique le type numérique « N », texte « T » ou booléen « B ». Les champs avec
un + permettent un accès simplifié aux sous-bases : les sous-bases sont proposées et la
liaison est gérée automatiquement ;

5. Ajout/suppression de rubrique ;
6. La rubrique déclarée passe en vert avec le voyant vert

Organisation des rubriques de tris

Description des colonnes

1. Type de rubrique :
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o Natif à la base : liaison directe avec la base de données 
o Liaison  avec  une  autre  base :  la  rubrique  sert  de  clé  liaison  et  renvoie  vers  une

autre rubrique d’une autre base de données. 
o Formule : insertion d'une formule SQL exclusivement avec les rubriques de la base

en cours ou sur une base fiche perso.
o Fiche perso : rubrique liée à une fiche perso associée à la base en cours.

2. Ordre d’affichage des colonnes lors de la génération de la vue.
3. Libellé personnalisé pour le titre de colonne. 
4. Définition d'une largeur fixe de la colonne en pixel. Par défaut, les colonnes sont

automatiquement ajustées en fonction de la largeur totale du tableau et des titres de
chaque colonne.

5. Définition d'une couleur de fond à la colonne. Attention, la couleur affectée à une colonne
surcharge la couleur de la ligne. 

6. Paramétrage  des  modes  de  recherches  des  colonnes  et  de  faire  des  filtres  spécifiques
dessus. L'icône passe en bleu quand un filtre est présent

7. Gestion des couleurs conditionnelles sur les champs affichés ;
8. Pour changer l'ordre des rubriques 

Menu Contextuel

Sur le tableau "Liste et Ordre d'affichage des colonnes...", différents outils sont à la disposition
de l'utilisateur en faisant un clic-droit de la souris sur la rubrique souhaitée ;

1. Liaison de rubriques avec un autre fichier de la base : Voir Définition des tris et
regroupement ;

2. Outil "Ajouter une colonne basée sur..." : Voir Extraction d'une chaîne de caractères ;
3. Définition de rubrique Formule
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o Sélection de la base ou la fiche perso (1) ;
o Glisser-déplacer les rubriques souhaitées de la colonne 2 vers la colonne 4 ;
o Glisser-déplacer des ordres SQL de la colonne 3 vers la colonne 4, si besoin ;
o Dans la  colonne 4,  en plus  des rubriques et  des ordres SQL,  on peut  rajouter  du

texte libre ;
o Validation la formule (5) ;
o Réinitialisation de la formule (6).

4. Paramétrage de mode de recherche et filtre spécifique

Pour  définir  le  mode  de  recherche  sur  les  colonnes,  choix  du  mode  de  recherche  (1)  et
Validation (2) ;

Pour  paramétrer  un  filtre  spécifique.  La  sélection  du  filtre  spécifique  désactive  le  mode  de
recherche par défaut.

o Sélection du filtre (3) ;
o Format du filtre (4) ;
o Saisie d'une valeur ou d'une date
o La  case  (6)  permet  de  fixer  la  valeur  du  filtre  :  celui-ci  reste  actif  à  chaque

ouverture du fichier ou des listes, même si l'utilisateur fait un autre tri.
o Validation du filtre (7).
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5. Gestion des couleurs conditionnelles sur les champs affichés

Pour mettre des couleurs de fonds sur les champs selon des conditions prédéfinies. 

Les conditions proposées sont contextuelles à la nature du champ : conditions textes pour les
champs textes, test sur des valeurs pour les champs numériques…

Selon  la  colonne  sur  laquelle  le  conditionnel  couleur  s’appliquera,  des  fonctions  différentes
sont proposées : fonction conditionnelles et numérique sur les champs numériques, fonctions
conditionnelles et texte sur les champs textes

1. Sélection de la condition à appliquer ;
2. Indication de la valeur de test ;
3. Pour changer l'ordre des conditions ;
4. Réinitialisation de la liste des conditions ;
5. Validation du conditionnel couleur.

6. Définition des couleurs des colonnes

Pour définir une couleur, choix d'une couleur (1) et Validation du choix (2). 
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Paramétrage de l'ordre d'affichage des colonnes

1. Sélection de Paramétrage de l'ordre d'affichage des colonnes
2. Cocher Visible pour indiquer qu’elle sera visible au niveau du contenu de la vue 
3. Marqueur utilisé conjointement avec le conditionnel couleur et la cartographie, il permet

d’associer la couleur de la puce utilisée sur la carte avec le conditionnel couleur définie sur
la rubrique choisie.

Paramétrage du tri sur les colonnes

1. Sélection de Paramétrage du tri sur les colonnes
2. Trier par ordre croissant le contenu de la colonne 
3. Trier par ordre décroissant le contenu de la colonne.

-o-
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IMPRESSION

Paramétrage des masques d'impression

Accès au paramétrage des masques d'impression :

1. Affichage ou non des états standards non configurables 
2. Recherche et sélection d'état 
3. Ajout ou mise à jour de l'état dans la liste 
4. Impression des conditions générales de vente (Voir Paramètres/Société/Papier à Entête) 
5. Duplication  de  l'état  sélectionné  (Voir  Généralités  Codial/Impression/Editions

Configurables/Création d'un nouvel état configurable) 
6. Suppression de l'état sélectionné 
7. Paramétrage  de  l'état  configurable  (Voir  Généralités  Codial/Impression/Editions

Configurables/Paramétrage des éditions) 
8. Sélection de l'état par défaut 
9. Sélection de l'imprimante propre à ce document (Voir Paramètres/Impressions)

-o-
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Aperçu avant impression Standard

Onglet Aperçu

1. Affichage des pages en 100 % ;
2. Adaptation du zoom à la largeur d'une page
3. Affichage de page entière ;
4. Adaptation du zoom à la largeur de deux pages ;
5. Déplacement dans les pages ;
6. Sélection de texte ;
7. Affichage d'une mire de visée ;
8. Accès à l'onglet Annotation ;
9. Zoom personnalisé ;
10. Zoom ou réduction de la visualisation de l'état ;
11. Affichage en mode plein écran ;
12. Afficher/Masquer le navigateur de document ;
13. Affichage des différentes pages d'une impression ;
14. Ouverture de l'éditeur d'état pour modifier l'état 
15. Ouverture de l'éditeur d'état pour créer un nouvel état ;

Onglet Imprimer

16. Impression du document dans sa totalité ;
17. Sélection de l'imprimante ;
18. Accès aux propriétés de l'imprimante ;
19. Impression en Noir et blanc ou Couleur ;
20. Impression en recto-verso ;
21. Choix du format des pages d'impression ;
22. Sélection des pages à imprimer ;
23. Nombre de copies à imprimer ;

Onglet Exporter

24. Enregistrement d'un duplicata ;
25. Conversion en Word ;
26. Conversion en Excel ;
27. Conversion en PDF ;
28. Conversion en HTML ;
29. Conversion en XML ;
30. Envoi par email  via le logiciel de messagerie  (voir  Envoi  Email).  Cette option disparaît  à

l'activation du stockage des emails dans la GED (Voir Paramètres/Email-Synchro) ;
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Onglet Rechercher

31. Recherche de mots dans l'état ;
32. Lancement de la recherche ;
33. Occurences précédentes et suivantes ;
34. Recherche par mot entier 
35. Recherche par éléments de mots tout en respectant les coupures entre les mots ;

Onglet Annoter

36. Annulation de la modification ;
37. Restauration de la modification ;
38. Déplacement dans les pages ;
39. Pinceau ;
40. Flèche ;
41. Rectangle ;
42. Zone de Texte ;
43. Insertion d'images ;
44. Ajout d'un filigrane ;
45. Epaisseur des traits ;
46. Couleur des traits ;

-o-
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Aperçu avant impression Simplifiée

1. Impression ;
2. Impression de la page courante ;
3. Adaptation du zoom à la hauteur d'une page ;
4. Adaptation du zoom à la largeur d'une page ;
5. Affichage de page entière ;
6. Zoom ou réduction de la visualisation de l'état ;
7. Affichage des différentes pages d'une impression ;
8. Envoi par email (Voir Généralités/Impression/Envoi Email) ;
9. Envoyer PDF par email ;
10. Enregistrement au format PDF ;
11. Modifier l'état ;
12. Ajouter du document à la G.E.D. ;
13. Sélection de modèle d'impression ;
14. Choix et Paramétrage des états d'impression (voir Généralités/Impression/Paramétrage

des masques d'impression) ;
15. Navigateur de document ;
16. Visualisation de l'état d'impression.

-o-
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Envoi Email

L'envoi par email se fait par l'outil Envoyer par Email ou par le bouton Envoi Email PDF situé
dans l'aperçu avant impression des documents et représenté par une enveloppe. (Voir Aperçu
avant Impression)

Il  faut  paramétrer  la  messagerie  dans  la  fiche  Salarié  (Voir  Fichiers/Salariés/Onglet
Messagerie-Planning)  et  cocher  le  stockage  dans  la  GED  pour  l'envoi  des  documents  (
Paramètres/Email-Synchro).
    

1. Nom du salarié connecté 
2. Adresse  mail  du  destinataire.  Par  défaut,  celle  du  contact  principal  de  la  fiche  du  tiers.

Modification manuelle possible.
3. Adresse mail du destinataire mis en copie 
4. Adresse mail du destinataire mis en copie cachée
5. Sujet indiqué dans l'entête du mail
6. Pièce jointe. Par défaut, celle du document au format PDF 
7. Saisie du corps du message 
8. Recherche de contacts (Voir Sélection de contacts) 
9. Sélection de contacts supplémentaires 
10. Ajout de l'adresse mail saisie en 2 au contact 
11. Suppression du destinataire
12. Ajout du contact aux destinataires
13. Ajout en pièce jointe d'un document de la GED client  (Voir Ajout G.E.D.) 
14. Ajout en pièce jointe d'un document de la GED concernant les articles composants le

document (Voir Ajout G.E.D.) 
15. Visualisation la pièce jointe 
16. Suppression de la pièce jointe 
17. Ajout d'une pièce jointe  
18. Ajout de la signature du salarié
19. Demande de notification de réception
20. Demande d'accusé de réception. Les cases 19 et 20 uniquement avec serveur Exchange

pour OUTLOOK.  
21. Envoi de l'email 
22. Notification de réception de message 
23. Notification de lecture de message 
24. Accès aux phrases mémorisées
25. Appel de macro

Recherche de contacts (8)
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Ajout de destinataires en copie dans les champs Cc et Cci. 

 Depuis l'onglet Salariés

1. Accès à l'onglet Salariés 
2. Sélection des salariés (voir Fichiers/Salariés) 
3. Ajout ou suppression de l'email du salarié sélectionné 
4. Bouton de validation et sortie
5. Bouton de sortie sans modification

 Depuis  l'onglet  Recherche  :  pour  sélectionner  un  email  parmi  les  contacts  tiers  (Voir
Fichiers/Tiers/Contacts Tiers).
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1. Accès à l'onglet Recherche 
2. Nom du contact ou du tiers
3. Affichage des contacts dans le tableau au fur et à mesure de la saisie  
4. Insertion ou suppression de l'email sélectionné dans les zones Destinataires, Cc et Cci
5. Bouton de validation et sortie
6. Bouton de sortie sans modification

G.E.D. Client (13) ou G.E.D. Articles (14)

1. Sélection des documents à insérer en pièces jointes 
2. Bouton de validation et sortie
3. Bouton de sortie sans modification

Visualisation des documents envoyés via la GED (dans le fichier client ou dans les
documents)
 
1. Double-clic  sur  le  corps  du  message  dont  l'extension  .cgc  et  documents  pdf  pour  le

visualiser ;
2. Une fois l'email ouvert, Aperçu de la lecture et de la réception du message. Pour recevoir

une notification du message reçu et une demande d'accusé de réception pour savoir si le
message est bien arrivé à destination, vous devez bénéficier d'un Serveur de messagerie
Exchange. 

A  noter  :  l'envoi  d'Email  PDF  n'est  pas  possible  avec  Microsoft  Outlook  2010  en  64  bits,
privilégier l'installation d'Outlook en 32 bits.
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EDITIONS CONFIGURABLES

Accès aux Editions Configurables

Les  éditions  configurables  permettent  une  personnalisation  simple  et  rapide  des  états
d’impression des documents Codial.

Accès aux éditions configurables

Dans les choix des impressions, un état configurable est présent.

1. Accès au choix des masques d'impression ;
2. Ensuite,  sur la  ligne du modèle  configurable,  clic  sur  l'icône de configuration  d'état  pour

accéder  au  paramétrage  des  éditions.  C’est  toujours  l’état  modèle  qui  est  la  base  du
configurateur d’impression. 

-o-
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Création d'un nouvel état configurable

Possibilité de créer autant d'éditions configurable que l'on souhaite. Pour cela, utilisation de
l'outil de duplication d'état 

1. Sélection de l'état configurable modèle ;
2. Duplication ;
3. La fenêtre de configuration apparaît alors à vide. Saisir la nouvelle description et effectuer

les paramétrages nécessaires (Voir Paramétrage des éditions).

-o-
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Paramétrage des éditions

1. Sortie de la fenêtre
2. Validation de l'état
3. Visualisation de l'état après modifications 
4. Nom et descriptif de l'état
5. Choix du bouton d'impression affecté à cet état
6. Mode Avancé (Voir Généralités Codial/Impression/Editions Configurables/Le Mode Avancé)

;
7. Réintialisation du tableau des options
8. Activation des options à imprimer

o Les options sont de type « case à cocher » ou « liste déroulante » ;
o Chaque liste déroulante proposée est contextuelle à l’option choisie.

9. Sélection des colonnes à imprimer ;
10. Définition de l'ordre des colonnes par un glisser-déplacer et de leur taille ;
11. Changement du nom de la colonne en cliquant dessus
12. Modification de la police, de couleur de fond et de celle du texte

Utilisation des styles
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1. S’assurer que la  case « utilisation  des styles est activée.  A noter  que cette case s’active
automatiquement si un style a été créé dans les paramètres de style.

2. Sélectionner dans la liste déroulante le style d’impression à utiliser. 
3. Le  bouton  permet  d’ouvrir  la  fenêtre  de  configuration  du  style  et  d’y  apporter  des

modifications si besoin.
4. Valider
5. Sortir.
6. L’état configurable doit être celui coché pour l’impression.

Impression de l’attestation de TVA
Pour  que  l’attestation  de  TVA s’imprime,  le  taux  concerné pour  l’impression  doit  être  coché
Att sur la table des TVA dans les paramètres de Codial (voir Paramètres/TVA-Compta/TVA)

-o-
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Le Mode Avancé

Le mode avancé permet l’insertion de variables qui pourront être utilisées lors de l’impression
des états mais aussi la suppression d'options. L’impression des variables créées ici font l’objet
de code dans l’état.

1. Passage  du  mode  normal  au  mode  avancé  pour  permettre  l'ajout  ou  suppression  de
variable ;

2. Ajout d'une nouvelle variable ;
3. Suppression de variable ;

Ajout de Variable (2)

1. Nom de la variable ;
2. Libellé de la variable ;
3. Sélection du type de variable à créer :

o Type Interrupteur : retourne la valeur 0 ou 1
o Type Liste de choix : retourne les index de la liste. 
o Type Date : retourne un format date
o Type Texte : retourne un champ texte.

4. Pour le type de variable Liste de choix, saisie des options ;
5. Validation de la nouvelle variable ;
6. Annulation des modifications

La variable créée sera présente dans la liste des options de l’édition.
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Pour être utilisée, cette variable devra être ajoutée dans le code de l’état sous WDEtat.

-o-
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PARAMETRES

Assistant de Recherche

Un  assistant  de  recherche  permet  de  trouver  rapidement  et  facilement  les  paramètres
concerné par l’objet de la recherche.

1. Clic sur la loupe ou CTRL + F
2. Saisie du mot recherché en lien avec le ou les paramètres recherchés.
3. Case permettant de 
4. Case permettant de respecter la casse lors de la saisie du libellé de recherche ;
5. Réinitialisation de la recherche ;
6. Boutons Monter/Descendre permettent de se positionner sur la ligne supérieure ou

inférieure à la ligne active ;
7. Sélection du Résultat de la recherche ;
8. Pointage du paramètre recherché ;
9. Mise en surbrillance du libellé de recherche sur le paramètre trouvé

Description des colonnes

 Type de champ : indique la nature du champ trouvé (onglet, libellé, case à cocher, liste
déroulante,  bouton…).  Un  icône  représentatif  permet  d’identifier  rapidement  le  type  du
champ.

 Index :  en  fonction  du  type  de  champ,  le  chiffre  indiquer  mentionne  le  numéro  de
l’onglet, dans le cas de multi-sélecteur, le numéro de l’option du sélecteur.

 Champ parent associé : élément parent du champ (onglet, fenêtre…)
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Société

Agence

Par défaut, un dossier CODIAL possède une seule agence nommé DEFAUT. Il faut acheter la
licence "Agences" pour pouvoir gérer les multi-agences. 
Les agences sont un niveau supplémentaire  dans le paramétrage  des dossiers permettant  le
partage  des  fichiers  de  données  :  Prospects,  Clients,  Fournisseurs,  Intervenants,  Articles,
Produits, Ouvrages, Matériels.

Multi-Agence
(Voir Agences-Création d'une agence)

Mono-Agence

1. Saisie du nom de l'agence et ses coordonnées dans les champs correspondants ;
2. Paramétrage des infos de l'agence ;

Logo de l'agence
3. Chemin où est stocké le logo de l'agence ;
4. Recherche et Sélection du fichier image du logo ;
5. Suppression de l'image de l'agence ;
6. Visualisation de l'image du logo ;

Pied d'impression
7. Définition  est  définit  le  texte de pied de document  de  l’agence  sélectionnée.  Un  cliquer-

glisser sur les champs de la société dans le champ pied permet  d’insérer des champs de
fusion correspondant aux coordonnées de la société. 
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o Coordonnées de l'agence : Mise en surbrillance et faire un cliquer-glisser jusqu'au
pied d'impression

o Autres  infos  :  faire  un  cliquer-déplacer  sur  le  titre  de  la  rubrique  jusqu'au  pied
d'impression

8. Impression du papier Entête

-o-
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Etablissements de stock

Cet  onglet  permet  de  gérer  différents  établissements  de  stockage.  Une  référence  article
pourra  être  ainsi  stockée  dans  plusieurs  lieux.  On  pourra  visualiser  les  stocks  ou  faire  un
inventaire par établissement de stockage.

1. Création d'un nouvel etablissement ;
2. Saisie obligatoire du code établissement
3. Saisie des coordonnées du nouvel établissement ;
4. Choix d'une affectation pour chaque établissement (voir Paramètres/Principal/Affectations)
5. Etablissement de stock par défaut ou non
6. Suppression d'établissement sélectionné (le stock de cet établissement sera transféré sur

le stock par défaut) ;
7. Validation  des  infos  de  l'établissement.  A  la  validation  de  l'établissement,  cela  créé  le

fichier stock sur un nouvel établissement  pour les articles déjà présents dans la  base de
données ;

8. Annulation des modifications ;

-o-
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Papier à Entête

On détermine ici les en-têtes, pied de page ainsi que les CGV. Ce sont des fichiers images de
type «bmp» ou «jpg». 
A noter que si on utilise du papier en-tête d’imprimerie, et sous réserve qu’il soit exploitable
au  niveau  des  documents  (devis,  commandes,  bons  de  livraison,  factures),  on  laisse  cet
onglet vide.

1. Logo  entête  première  page  :  chemin  du  fichier  de  l'image  s’imprimant  sur  la  première
page.

2. Logo  entête  pages  suivantes  :  chemin  du  fichier  de  l'image  s’imprimant  à  partir  de  la
deuxième page.

3. Image  de pied de page : chemin du fichier  de l'image s’imprimant sur tous les pieds de
page des documents.

4. Fond de texte pied de page : chemin du fichier du fond sur lequel sera imprimé le texte de
pied de page. 

5. Image ou fichier PDF des CGV : chemin du fichier  contenant les conditions générales de
ventes. Ce fichier ne doit contenir qu'une seule page.

Les fichiers d'entête ainsi que ceux du pied de page se paramètrent de la même manière :

6. Recherche et sélection du fichier ;
7. Suppression du fichier ;
8. Visualisation du fichier ;

9. Impression du papier Entête

-o-
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Tampons

Les  tampons  sont  des  textes  qui  s’impriment  systématiquement  en  pied  des  documents
auxquels ils sont associés, juste après les descriptifs de fin.
Chaque  document  de  la  chaîne  de  vente  possède  son  tampon,  illimité  en  nombre  de
caractères.
Attention  de  ne  pas  confondre  les  tampons  et  les  descriptifs  qui  sont  propres  à  chaque
document.

1. Saisie  du  texte  du  tampon  du  document  sur  lequel  on  incorpore  un  texte  de  fin  de
document ; 

2. Aperçu du tampon à l'impression d'un document
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Comptabilité / Banques

Dans un premier temps, créer toutes les banques en renseignant le journal et le compte (au
minimum) indépendamment  de la notion d’agence puis ensuite lier les agences aux banques
(Voir Paramètres/Banques).

En mono-Agence, il y a que les banques qui sont indiqués dans cet onglet. 

1. Affectation des banques actives à l’agence.

-o-
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Principal

Onglet Général

Options Codial

1. Activation du mot de passe utilisateur à l'ouverture de Codial (voir Généralités/Interface
Codial/Identification) ;

2. Cocher cette option si on est relié au programme CodialConnect et qu'on est une agence
distante. Cette option définit une agence qui traite sa facturation ;

3. Cocher cette option si on est relié au programme CodialConnect et qu'on est une agence
distante. Cette option définit une agence qui ne traite pas sa facturation mais retransmet
les bons de livraisons au site centrale ;

4. Cette option active le module CodialConnect. A utiliser lorsqu'on est relié à CodialConnect
en mode Magasin Maitre ;

5. Cette  option  permet  de  définir  l'utilisation  de  la  Gestion  électronique  de  documents.
CODIAL  travaille  avec  Paper-Port™  de  ScanSoft™.  Clic  sur  l'engrenage  pour  le
paramétrage (voir Paramétrage de la G.E.D.) ;

6. Paramétrage CodialEveryWhere (voir Extension CodialEverywhere) ;
7. Paramétrage Module SMS (voir Module SMS) ;
8. Activation d'affichage ou du masquage des articles supprimés ;
9. Activation d'affichage ou du masquage des tiers supprimés ;

Pour les points 8 et 9, possibilité de bloquer l'option d'accès ou non des éléments  supprimés
par  utilisateur,  située  en  haut  à  droite  de  la  liste  des  éléments  (voir
Paramètres/Utilisateurs/onglet Infos Principales).

Attention  :  Si  cette  option  est  activée,  le  mode  de  recherche  des  tiers  est  modifié  pour
optimiser les performances de CODIAL. 
Aussi, si vous êtes en client/serveur, ces deux options doivent être décochées pour éviter des
ralentissements lors de la recherche des tiers ou des articles.

10. Filtrage des prospects par représentant : Cette option est utilisée au niveau des devis où
chaque représentant ne voit que ses devis prospects et ne voit pas les devis prospects des
autres utilisateurs ;
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11. Gestion  de  l'aide  en  ligne  de  CODIAL  :  Par  défaut,  CODIAL  accéde  à  une  aide  en  ligne
depuis Internet (Case non cochée). Pour utiliser l'aide en ligne sans passer par Internet,
cocher  cette  case  et  télécharger  le  fichier  d'aide  en  ligne  en  local  (voir
Outils/Utilitaires/Mise à jour) ;

Périphérique Téléphonique

12. Cette  case  permet  d'utiliser  Teamviewer  comme  logiciel  de  télémaintenance  et  vous
paramétrer son répertoire (8). Cela permet  de rajouter dans l'onglet Contacts de chaque
tiers,  un  bouton  permettant  de  se  connecter  à  l'ordinateur  à  distance  du  contact  (voir
Généralités/Tiers/Contacts Tiers) ;

13. Chemin d'accès à l'exécutable de la télémaintenance ;

14. Cette case permet d'utiliser le logiciel SKYPE comme périphérique d'appel. Pour info, si le
correspondant possède aussi SKYPE la communication sera gratuite ;

15. Cette case permet d'indiquer à CODIAL l'utilisation de la fonction CLIC TO CALL ;

16. Dans  la  liste  suivante,  définir  le  protocole  pour  utiliser  les  fonctions  de  numérotations
automatiques  présentent  dans  les  fiches  "Clients"  et  "Fournisseurs".  Attention  cela  ne
fonctionne que sur une ligne RTC ;

17. Cela permet d'indiquer à CODIAL l'utilisation de la fonction REMONTEE DE FICHE ;

18. Ce bouton de paramétrage apparaît si le protocole HTTP est utilisé ;

Pour les points 15, 16, 17 et 18, aller sur la page Paramétrage de la téléphonie 
pour avoir plus de précisions

19. Ce bouton supprime tous les espaces dans tous les numéros de téléphone de la base.

Suivi des temps
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20. Cette option « Saisie des heures de main d’œuvre…. » permet de regrouper les références
de main d’œuvre ‘uniquement Chantier et B.I. dans l'assistant de la saisie des heures. Ce
paramètre  est  à  définir  au  tout  début  et  il  est  conseillé  de  ne  pas  le  modifier  en  cours
d'activité. (Voir aussi Saisie Horaire) ;

o Case non cochée : 
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o Case cochée : cela regroupe toutes les références de famille MAIN D'OEUVRE par
type d'opération.

21. Cette option permet  de rendre le coût horaire modifiable  dans la saisie horaire lors de la
saisie manuelle (hors assistant) ;
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22. Pour utiliser le coût horaire standard du type d'opération comme référence de calcul à la
place  du  coût  horaire  moyen  du  salarié,  cocher  l'option  correspondante  (Voir
Généralités/Documents/Onglet Gestion Horaire) ;

23. Activation  du  mode  de  saisie  hebdomadaire  pour  la  saisie  des  heures.  si  l’option  est
activée,  cela  permet  d’éviter  certains  messages  de  confirmation,  notamment  lors  que  le
temps saisi dépasse le temps du décompte horaire. Dans ce cas, le décompte horaire est
automatiquement  mis  à  jour  (le  temps  en  plus  est  réaffecté  automatiquement  sur  la
première ligne ex : heure normale). (Voir saisie hebdo des heures) ;

24. Si cette case est cochée, cela permet  de contrôler ou non le dépassement de la saisie du
temps sur 24h dans l'assistant de la saisie hebdomadaire ;

25. Cette option permet  à la validation de la répartition des heures travaillés de réaffecter le
temps validé au décompte horaire. Si désactivée, cela affecte automatiquement les heures
saisies dans les heures normales dans le décompte horaire ;
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26. Indication  d'une  Référence  Main  d'Oeuvre  Standard,  utilisée  par  défaut  lors  de  la
validation des temps dans la saisie hebdo (si la rubrique est vide).

Autres Paramétrages
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Type de Terminal code-barre (Utilisation du terminal pour les documents)

27. Dans la liste déroulante, choisir le terminal à utiliser pour remplir les documents et avoir
un terminal par défaut dans le masque de saisie de l'inventaire des stocks ;

28. Le bouton de paramétrage permet d'indiquer les différents paramètres de fonctionnement
du terminal. Il n'apparaît qu'à la sélection du choix PDL. Ces paramètres sont locaux.

Gestion des Décimales sur les documents et états configurables
29. Ce cadre permet  de  déterminer  le  nombre  de  décimales  utilisées  pour  les  quantités,  les

prix unitaires et les montants dans le logiciel. Ce paramétrage s'applique à la totalité des
documents. On peut aller jusqu'à 6 décimales ;

30. Idem que le point 29 mais pour les états configurables.

Gestion des Vues
31. Cette case permet de désactiver la mémorisation des filtres appliqués sur les colonnes de

la vue via le menu contextuel. Seuls les filtres définis au niveau du profil seront appliqués
au chargement de la vue.
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Fichiers Périphériques
32. Ce cadre permet de fixer une lettre qui sera automatiquement insérée après le code client.

Par exemple,  un code client qui était  "SAI01" deviendra "SAI01A" si  la  variable d'unicité
du code client est "A".

Unité de Sauvegarde
33. Dans ce champ, indication de la lettre correspondante à l'unité de sauvegarde, c'est à dire

la lettre du disque choisi.

-o-
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Paramétrage de la G.E.D. (Gestion Electronique de
Documents)

Cela permet  de gérer l'ensemble des fichiers clients  et fournisseurs associés aux documents
de vente et d'achat dans CODIAL.

Paramétrage des répertoires

1. Paramétrage  des  différents  chemins  d'accès  aux  dossiers  pour  un  classement  bien
organisé des fichiers ;

2. Paramétrage global 
3. Création d'un sous dossier par numéro de document et stockage des fichiers dedans ;
4. Activation du stockage des fichiers des documents avec chacun un répertoire ;
5. Paramétrage des chemins d'accès des dossiers de la G.E.D. des documents.

Onglet Options de saisie
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6. Mode  de  gestion  de  la  copie  de  fichier  dans  la  G.E.D.,  lors  de  l'ajout  d'un  nouveau
document  (voir  le  point  1  Généralités/GED/Utilisation  de  la  GED),  trois  options  de
conservation ou de suppression du fichier du répertoire d'origine :

o Conserver le fichier source : Le fichier inséré dans la G.E.D. apparaît aussi dans
le répertoire de la G.E.D. que dans le répertoire d'origine ;

o Supprimer  sans  confirmation  le  fichier  source  :  Pas  de  question  de
confirmation du fichier du répertoire d'origine

o Demander confirmation de suppression du fichier : Question de confirmation
du fichier du répertoire d'origine

7. Mode de suppression des liens lors de la suppression d'un document de la G.E.D. (voir le
point  4  Généralités/GED/Utilisation  de  la  GED),  trois  options  de  suppression  ou
conservation du fichier dans la G.E.D. ;

Onglet Synchronisation

8. Pour activer la synchronisation avec intégration automatique des documents, il faut avoir
activer  la  case  3.  Ensuite,  lorsque  cette  option  de  synchronisation  est  activée,  les
nouveaux documents disponibles dans le répertoire GED concerné sont automatiquement
liés dans Codial ;

9. En paramétrant le filtre d’exclusion, il est possible d’exclure certains fichiers en fonction de
leur extension ;

Onglet Affichage
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10. Option permettant d'enrouler l'arborescence des catégories par défaut ;

Gestion des catégories
Déclaration des catégories GED à partir du module de paramétrage GED avec la possibilité de
définir une catégorie par défaut pour tous les nouveaux documents qui seront insérés.

11. Ajout d'une nouvelle catégorie ;
12. Saisie  du  nom  de  la  catégorie.  Possibilité  de  renommer  une  catégorie  et  celle-ci  sera

également renommée automatiquement dans toute la G.E.D. 
13. Saisie de la durée d'affichage (en jours) 
14. Activation de la catégorie par défaut pour tous les documents ;
15. Validation de la saisie de la catégorie ;
16. Suppression de catégorie sélectionnée. La suppression d’une catégorie n’est possible que

si elle n'est pas utilisée dans la G.E.D. ;
17. Saisie de la durée d'affichage des documents sans catégorie. Laisser ce champ vide pour

ne pas prendre en compte ce paramètre ;

Validation des paramétrages GED
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18. Sauvegarde de l'ensemble des paramétrages effectués sur cette fenêtre.

-o-
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Paramétrage Module SMS

Ce module permet d'envoyer des notifications par SMS sur certaines actions. 

Paramétrage Compte SMS FACTOR

1. Clic sur le lien du site SMSFACTOR pour création d'un compte 
2. Indication des paramétrages du compte ;
3. Activation des 250 sms offerts ;
4. Vérification des paramétrages en indiquant un numéro de portable + accès à l'Envoi de

SMS de Test
5. Saisie du texte à envoyer pour le test ;
6. Validation du SMS à envoyer ;

7. Accès au paramétrage du contenu des SMS ;
8. Validation de tous les paramétrages du module SMS

Paramétrage Contenu SMS (5)



p289

© CODIAL, 2016

1. Sélection un lieu d'envoi dans le tableau de gauche "Liste d'envoi" ;
2. Indication que le SMS est rendu "Actif" pour le lieu d'envoi ;
3. Saisie du corps du SMS à envoyer dans la partie "SMS à envoyer" ;
4. Sélection  et  glisser-déplacer  de  tous  les  champs  nécessaires  du  tableau  "Champ  à  lier"

vers  le  corps  du  document  (2)  et  les  placer  à  l'endroit  souhaité  dans  le  document.  Ces
champs sont repérables dans le corps du document par les balises < > ;

5. Validation du paramétrage d'envoi.

-o-
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Paramétrage Téléphonie

Téléphonie dans Codial : module Centre d’Appel nécessaire 

Solution TAPI : CLIC TO CALL et REMONTEE DE FICHE 
Les solutions TAPI fonctionnent en mode Client Local uniquement. 
Codial dialogue nativement avec les TAPI. 
Avec cette solution Codial gère les fonctions CLIC TO CALL et REMONTEE DE FICHE

Solution requête HTTP : CLIC TO CALL 
Les solutions HTTP sont obligatoires pour un fonctionnement en mode TSE 
Avec cette solution vous devez connaître la requête http à envoyer au PABX ou à l’IPBX et la
saisir dans Codial. 
Attention avec cette solution Codial gère uniquement la fonction CLIC TO CALL. 

Prérequis 

Avant de pouvoir aller plus loin dans Codial en mode TAPI, il faut : 
1. avoir installé le TAPI fourni par le constructeur du standard sur l’ordinateur choisi. 
2. l’avoir testé avec Outlook par exemple. 

Paramètres Codial 

Dans  Codial,  le  paramétrage  de  la  téléphonie  se  trouve  dans  les  Paramètres\Principal
\Général.

Installation avec un TAPI 
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Pour activer la fonction CLIC TO CALL : 
1. Sélection du TAPI correspondant à votre standard dans la liste déroulante. Le nom du TAPI

est fourni par le prestataire de la téléphonie. 
2. Activation de l’option « Numéroter via un standard téléphonique » 
3. Préfixe  :  indication  du  numéro  du  préfixe  de  sortie  pour  le  standard  le  cas  échéant.  La

commande est « préfixe + n° tel ».

Pour activer la fonction REMONTEE DE FICHE la fonction CLIC TO CALL doit  être cochée (ci-
dessus) : 
4. Cocher « Activer la remontée de fiche » 
5. Attention  pour  la  remontée  de  fiche,  il  faut  que  les  numéros  de  téléphone  dans  Codial

soient  saisis  uniquement  avec  des  chiffres  et  sans  séparateur,  selon  le  format  suivant  :
0312345678.  Le  bouton  «  Supprime  tous  les  espaces  »  permet  de  supprimer  tous  les
espaces des numéros de téléphones de votre base. 

Installation avec une requête HTTP poste client en mode Client Local
1. Sélection de HTTP dans la liste déroulante 
2. Le bouton « Paramètre du mode HTTP » pour paramétrer votre requête HTTP

La fenêtre du paramétrage HTTP apparaît. 

3. Renseigner le nom d’utilisateur qui sera pris en tant que <login> dans la requête. Le nom
utilisateur  est  le  nom  du  compte  administrateur  sur  le  paramétrage  du  standard
téléphonique. 
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4. Renseigner  le  mot  de  passe  compte  qui  sera  pris  en  tant  que  <Mot  de  passe>  dans  la
requête.  Mot  de  passe  du  compte  administrateur  sur  le  paramétrage  du  standard
téléphonique. 

5. Renseigner  le  numéro  du  poste  qui  sera  pris  en  tant  que  <Numero  de  poste>  dans  la
requête. Numéro du poste Client local, numéro du poste de chaque utilisateur. 

6. Construire la requête à l’aide de la liste rubrique. La requête HTTP dépend exclusivement
du standard téléphonique installé,  cette requête doit être fournie par le prestataire de la
téléphonie. 

7. Un  simple  glisser-déplacer  permet  d’insérer  le  champ  de  la  rubrique  (tableau  des
rubriques) dans le champ destiné à la requête. 

8. Pour tester la requête, saisir un numéro à appeler dans le champ prévu à cet effet 
9. Cliquer sur le bouton pour lancer la numérotation. 
10. Validation des paramétrages ;
11. Sortir sans modification.

Installation avec une requête http poste client en mode TSE
1. Sélectionner HTTP dans la liste déroulante 
2. Le bouton « Paramètre du mode HTTP » pour paramétrer votre requête HTTP

La fenêtre du paramétrage HTTP apparaît. 

Pour les points 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 et 11, le paramétrage est identique au mode Client Local.

5. La différence pour le point 5 en mode TSE, c'est qu'il faut laisser ce champ Numéro de
poste vide.

Aller sur la fiche UTILISATEUR, onglet Centre d’appel/téléphonie 
12. Indiquer le numéro de poste client qui accède en TSE (voir le point 2  dans Utilisateurs/
Onglet Centre d'appel-Téléphonie) 

NOTA : si un numéro de poste est renseigné dans les paramètres, le numéro indiqué dans la
fiche utilisateur est prioritaire sur celui renseigné dans les paramètres. 
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Utilisation dans Codial 

Clic to call
Le  CLIC  TO  CALL  se  déclenche  sur  CLIC  du  bouton  APPELER.  Codial  lance  l’appel  sur  le
numéro de téléphone de la zone de saisie juste à côté du bouton. 
Fonction active sur tous les boutons APPELER de Codial.

Remontée de fiche 
La  remontée  de  fiche  dans  Codial  fonctionne  uniquement  en  mode  TAPI  et  si  vous  avez  le
centre d’appel activé sur la licence Codial. 
Elle se passe en 3 étapes : 
1. Le téléphone sonne 
2. Décrocher du combiné téléphonique pour que Codial lise le numéro 
3. Ouvrir le Center d’Appel par la commande ALT+C. 
4. Si le numéro est reconnu dans la base client, fournisseur ou contact de Codial, la fiche du

numéro remonte automatiquement 

NOTA : 
Incompatibilités déjà observées avec certains PABX et ou IPBX ou version de TAPI
indépendantes de notre volonté.

1. Non  déclenchement  d’événements  qui  faisait  que  la  remontée  de  fiche  ne  pouvait
fonctionner. 

2. Sur un centre d’appel avec les appels entrants arrivant sur plusieurs postes, le fait qu’un
seul  poste  prenne  l’appel  le  PABC  ou  l’IPBX  renvoyait  automatiquement  l’évènement
raccroché à tous les postes et dans ce cas Codial réinitialise le numéro appelant à vide et il
n’y aucune fiche qui remonte dans le centre d’appel. 

-o-
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Sous onglet Affectations / Opérations

Cet onglet permet de définir les fichiers affectations et opérations.
Les  affectations  servent  à  caractériser  un  document  et  peuvent  être  utilisées  à  des  fins
statistiques. Exemples d'affectations : Rénovations, Travaux neufs etc...
Les opérations servent également à caractériser un document, mais ne peuvent être utilisées
qu'à des fins de recherche de documents : Exemples d'opérations : Travaux en cours, Attente
de marchandises, etc...

Affectations

1. Création d'un nouveau type d'affectation ;
2. Suppression d'une affectation sélectionnée ;
3. Validation du type d'affectation ;
4. Annulation sans modification ;
5. Saisie  des informations  de l'affectation sur la  ligne verte vierge après avoir  cliqué sur  le

bouton 1 :
o Type : code de l'affectation
o Description : désignation de l'affectation
o Code Analytique : code utilisé pour la comptabilité
o Pied : Cocher cette case si cette affectation est utilisé uniquement  pour les pieds

de document (voir Lignes de pieds)
o Prorata  :  Cocher  cette  case  si  cette  affectation  est  utilisé  uniquement  dans  les

factures  fournisseurs  et  qui  faire  de  la  facture  fournisseur  une  facture  prise  en
compte dans les proratas. (voir Projets-Statistiques Proratas)

6. Cette  case  indique  à  CODIAL  qu'il  faut  transférer  l'affectation  lors  d'un  transfert
inter-document.  L'affectation suivra  lors  du transfert  d'un devis  en commande  client  par
exemple ;

7. Si  le  sélecteur  est  positionné  sur  "Affectation  obligatoire"  alors  à  chaque  impression  de
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factures, il faudra préciser l'affectation, si celle-ci n'est pas présente sur la facture. Sinon
l'affectation n'est pas obligatoire ;

8. Cette case permet de rendre non modifiable l'affectation d'établissement sur un document
;

9. Ce  choix  permet  d'avoir  la  possibilité  de  définir  le  comportement  de  CODIAL  lors  de  la
sélection  d'un  établissement  avec  une  affectation  si  on  autorise  la  modification  des
affectations.

A  noter  :  L’affectation  ZZPRORATA  est  une  affectation  créée  automatiquement  au
redémarrage de Codial après avoir activé la gestion des pieds dans une base avec les projets.
Elle sert lorsqu’on l’affecte à un pied de signifier que ce pied est un pied pris en compte dans
les proratas.

Types d'opérations

1. Sélection du Filtrage des opérations par rapport aux documents ;
2. Création d'un nouveau type d'opération ;
3. Suppression d'une opération sélectionnée ;
4. Validation du type d'opération ;
5. Annulation sans modification ;
6. Saisie des informations de l'opération sur la ligne verte vierge :

o Type : Nom Abregé de l'opération
o Description : Détail de l'opération
o Document : Indiquer sur quels documents appliqués les opérations
o Ordre  :  Indiquer  la  position  de  l'opération  dans  la  liste  déroulante  dans  les

documents. 
o Bloqué : Cette case interdit le retour à l'opération précédente.

7. Cette  case  indique  à  CODIAL  qu'il  faut  transférer  l'opération  lors  d'un  transfert
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inter-document.  L'opération  suivra  lors  du  transfert  d'un  devis  en  commande  client  par
exemple.

Utilisation du suivi du workflow dans les documents

1. Si on indique un ordre de passage pour les opérations dans les paramètres, le document
ne pourra pas être transféré tant que toutes les opérations seront passées ;

2. Il suffit de sélectionner les étapes une à une pour rendre le document transféré. A chaque
étape, il y a une question de confirmation ;

3. On a la possibilité de suivre le suivi des opérations en cliquant sur le bouton situé à droite
de la liste des opérations.

-o-
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Sous onglet Tags de lignes

L'affectation  de  ligne  de  documents  ou  tag  permet  de  spécifier  pour  chaque  ligne  d'un
document  un  "TAG"  qui  caractérise  cette  ligne.  Cela  permet  d'avoir  un  mémo  sur  une
opération à exécuter ou de transmettre à un autre utilisateur une information particulière sur
une  ligne  de  commande  client  par  exemple.  Les  "Tags"  peuvent  être  utilisés  dans  les
recherches de documents.

1. Création d'un Tags de lignes ;
2. Suppression d'un Tag sélectionné ;
3. Validation du Tag ;
4. Annulation sans modification ;
5. Saisie du code et du libellé du tag sur la ligne verte vierge ;
6. Indication de l'option du tag (Informatif, Saut de page, Variante, Non Imprimé) :

o Informatif : Information visuelle sur la ligne du document
o Saut de page : Le saut de page se réalise sur les lignes de documents situées en

dessous du TAG Saut de page ; 
o Variante (uniquement pour les devis) : les lignes de document saisies en Variante

ne seront pas prises en compte dans le total du document (le principe des options).
o Non Imprimé : la ligne de document se verra à l'écran du document mais pas à

l'aperçu et à l'impression du document. La ligne de ce type n'est pas imprimée sur
le document mais le montant est pondéré sur l'ensemble des autres lignes et donc
pris en compte dans le total. LE TAG NON IMPRIME NE CONCERNE QUE LES LIGNES
DE COMMENTAIRES ;

7. Sélection du document sur lequel on souhaite appliquer ce tag. Sachant que la variante se
mettra automatiquement en Devis ;

8. Cette case permet de transférer le tag d'un document à un autre.

Utilisation des TAGs dans les documents

 TAG Variante
L’utilisation de la variante passe par l’affectation d’un TAG à la ligne du document.
La  finalité  est  de  ne  pas  comptabiliser  dans  le  devis,  les  lignes  déclarées  en  variante.  Ces
dernières seront mentionnées  sur une page dédiée.  Il  faut  au préalable  paramétrer  l'édition
configurable du devis pour la prise en compte des variantes. 

1. Ajouter  la  colonne  TAG  qui  permet  de  venir  sélectionner  le  type  créé  ci-dessus.  La
sélection de TAG se réalise à l'aide de la liste déroulante. La sélection ou désélection d'un
TAG variante sur une ligne d'entête ou de rupture d'ensemble se répercute sur les lignes
leur appartenant.
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2. Impression du devis avec l'Etat pour les variantes (voir Paramétrage des éditions
configurables)

-o-
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Sous onglet Taux Horaires

Ce sous onglet Modèles taux h. paiem.  est utilisé pour définir les taux horaires de paiement
pour chaque type d'heure et les heures supplémentaires.

1. Réactualisation  des taux horaires au niveau de tous les  salariés.  (attention,  cette  action
supprime les anciens modèles du salarié) ;

2. Modification de l'ordre d'affichage des taux horaires ;
3. Création d'un nouveau modèle d'heures ;
4. Suppression d'un taux horaire ;
5. Saisie de la désignation ;
6. Définition du taux de paiement en % ;
7. Possibilité de définir un modèle uniquement sur 1 jour de semaine ;
8. Indication s'il s'agit d'heures normales/absence/nuit/congé ou supplémentaires ;
9. Définition du type d'heures type (absence, nuit,...)
10. Pour les heures normales, cocher la case "Prendre en compte pour le calcul des H. Sup." ;
11. L’utilisation  de  l’option  « Exclure  du  calcul  coût  horaire  moyen  de  la  semaine »  permet

d’exclure certains jours pour le re-calcul du coût horaire moyen de la semaine. Si activé,
dans ce cas le coût horaire moyen n'est pas impacté. Par contre, le coût horaire affecté sur
les documents=Coût horaire de l'employé * Taux horaire défini (ex : le dimanche avec un
taux à 150% le coût horaire sera multiplié par 1.5) ;

12. Cocher la case "Actif" pour que le modèle soit utilisable dans la saisie des heures. Si
désactivée, le taux apparaît en rouge dans la saisie horaire ;

Pour les heures supplémentaires  (8),
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13. Définition de la limite  basse du déclenchement des heures supplémentaires (la limite  des
heures normales : 35 h, c'est à dire que la première heure supplémentaire commence à la
36ème heure) 

14. Et le taux (125% pour une heure supplémentaire)

-o-
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Sous onglet Opérations Auxiliaires

Ce sous onglet Opérations Auxiliaires est utilisé pour la saisie des heures comme le
nettoyage, le balayage,...

1. Création d'une nouvelle opération ;
2. Suppression d'une opération sélectionnée ;
3. Validation de la saisie/modification d'une opération ;
4. Saisie de la référence et de la désignation de l'opération auxiliaire sur la ligne verte

vierge. 

Attention : Indication d'une référence différente de celle d'un article ;

-o-
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Sous onglet Types de Frais

Ce sous onglet Modèles Frais est utilisé pour le paramétrage  des indemnités  des salariés de
type Panier repas, Prime de déplacement,... (voir Gestion des heures/Saisie des frais).

1. Création d'un nouveau modèle de frais ;
2. Suppression d'un modèle de frais sélectionné ;
3. Saisie des informations de modèle frais :

o Type de Frais ;
o Option Montant/Quantifiable ;
o Montant (€/km) 
o Unité (uniquement pour l'option Quantifiable) ;
o Choix Frais fixe (si désactivé, le montant sera modifiable à la saisie) ;
o Choix Actif. (Si désactivée, le type de frais apparaît en en Rouge dans la saisie

horaire)
4. Application des modèles à l'ensemble des salariés (attention, cette action supprime les

anciens modèles du salarié).

-o-
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Sous onglet Modes de livraison

Ce sous onglet permet de créer un fichier des modes de livraisons utilisés par le logiciel.

1. Création d'un nouveau type de livraison ;
2. Suppression un type de livraison sélectionné ;
3. Validation de la saisie/modification du type de livraison ;
4. Annulation sans modification ;
5. Saisie du type de livraison sur la ligne verte vierge ;

-o-
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Sous onglet Barèmes de Location

Cet onglet permet de créer les différents modèles de location ainsi que leurs tarifs de location
qui seront utilisés dans la fiche article pour associer un article à un modèle de location. (Voir
Article-Tarif Location)

Modèles de location

1. Création d'un nouveau modèle de location ;
2. Saisie du libellé du modèle sur la ligne verte ;
3. Affectation d'une unité au modèle ;
4. Indication du mode de fonctionnement du modèle de location en Coefficient ou Prix HT ;
5. Validation du modèle ;
6. Annulation sans modification ;
7. Suppression du modèle sélectionné ;

Affectation des tarifs de location pour chaque modèle
Une fois le modèle validé, il est alors possible de monter la grille de tarification. La grille se
monte ligne par ligne.

8. Création d'une nouvelle ligne de tarif ;
9. Indication de la tranche minimal (colonne De) et de la tranche maximal (colonne à) ;
10. Indication des valeurs des tranches suivant le mode de fonctionnement choisi pour le

modèle (4), 
o En mode Coefficient (case activé) :  Indication du coefficient pour la ligne de tarif

(voir écran ci-dessus) ;
o En mode Prix HT (case non activé) : Indication du prix HT pour la ligne de tarif +

choix du forfait pour la ligne de tarif. La case forfait permet  de définir un prix fixe
pour un intervalle de temps, ce quelque soit la durée de la location comprise dans
cet intervalle. Sinon si cette case n'est pas cochée, c'est l'unité (3) du modèle  de
location qui est prise en compte.

11. Validation de la saisie des lignes de tarifs ;
12. Annulation de la saisie sans modification ;
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13. Suppression d'une ligne de tarif sélectionnée ;
14. Mise à jour des articles associés au modèle sélectionné.

-o-
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Sous onglet Villes

Cet onglet permet de mémoriser l'ensemble des villes nécessaires pour l'utilisation de
CODIAL.

1. Saisie du code postal ou le code du département souhaité pour récupérer toutes les villes
d'un code postal ou d'un département ;

2. Clic sur "Initialisation C.P." pour faire apparaître apparaissent toutes les villes voulues.

3. Parcours de toutes les adresses de facturation client et Ajout des villes non mémorisées
dans le tableau ;

4. Création d'une nouvelle ville mémorisée ;
5. Suppression d'une ville sélectionnée ;
6. Validation de la saisie des infos des villes ;
7. Saisie du code postal et du nom de la ville après 4 ;
8. Sélection du pays pour la ville ;

-o-
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Sous onglet Pays

Cet onglet permet de définir la liste des pays pouvant être utilisés par le logiciel.

1. Sélection du pays par défaut dans Codial ;
2. Mise à jour des parités des devises par rapport à l'Euro depuis les informations de la

banque centrale européenne ;
3. Importation de l'ensemble des pays du monde dans le tableau ;
4. Création d'un nouveau pays ;
5. Suppression d'un pays sélectionné ;
6. Validation des informations saisies des pays ;
7. Annulation sans modification ;
8. Saisie des informations du pays créées :

o Code et Nom du pays 
o Langue : Important si utilisation des désignations multi-langues sur les articles 
o ID Région
o Devise et Libellé Devise : Monnaie du pays. (utilisation de la loupe pour sélection

de la devise du pays dans la liste préremplie) ;
o Parité de la devise
o Case U.E (Union Européenne) : utilisée pour les documents avec TVA intracom et

pour la gestion de la DEB ;
o Indication du code D.E.B. du pays (voir Paramétrage de la D.E.B.). 

-o-
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Sous onglet Branche d'activité

Cet onglet permet  de créer la liste des branches d'activités qui seront utilisées dans la fiche
client pour qualifier un client sur une branche d'activité.

1. Création d'une nouvelle branche d'activité ;
2. Suppression d'une branche sélectionnée ;
3. Validation de branche d'activité ;
4. Annulation sans modification ;
5. Saisie de l'intitulé de la branche après 1 sur la ligne verte vierge ;

-o-
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Sous onglet Taxes

Ce  sous-onglet  permet  de  paramétrer  des  taxes  en  quantité  illimitée  comme
l'éco-participation. Il y a 7 modes de calcul de taxe :

1. Création d'une nouvelle taxe ;
2. Saisie du libellé de la taxe ;
3. Saisie des renseignements de la taxe (voir détail ci-dessous par mode de calcul) ;
4. Validation de la saisie de la taxe ;
5. Annulation de la saisie sans modification ;
6. Suppression de taxe sélectionnée ;
7. Mise à jour des articles par rapport aux taxes à qui ils sont associés ;
8. Choix de l'application par défaut de la taxe sélectionnée à la création du tiers ;
9. Application de la taxe sélectionnée à l'ensemble des tiers (bouton du haut pour les clients

et prospects et bouton du bas pour les fournisseurs).

Mode de calcul : Prix Unitaire fixe
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1. Par défaut, le mode de calcul est coché sur le prix unitaire fixe ;
2. Saisie du code taxe (référence) et de la désignation ;
3. Indication de la classification de la taxe :

o Spécifique  :  Définition  d'une  famille,  une  sous-famille,  un  compte  d'achat  et  de
vente indépendamment de l'article classé ;

o de l'article : prend les mêmes références que l'article classé
4. Saisie du Prix unitaire H.T ou T.T.C par défaut ;
5. Choix de la TVA de la taxe : soit on active la case pour appliquer le même T.V.A de

l'article taxé, soit on ne l'active pas et on choisit un taux de T.V.A. ;
6. Cette option permet de ne pas facturer une taxe parafiscale si l'article est lié à un montant

à zéro.

Mode de calcul : Prix Unitaire fixe selon barème quantitatif
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1. Sélection du mode de calcul ;
2. Indication de la classification de la taxe :

o Spécifique : Définition d'une famille, une sous-famille, un compte d'achat et de
vente indépendamment de l'article classé

o de l'article : prend les mêmes références que l'article classé
o du barème : prend les mêmes références que le barème sélectionné

3. Choix du prix unitaire modifiable dans le fichier article ;
4. Choix  de  la  TVA  de  la  taxe  :  soit  on  active  la  case  pour  appliquer  le  même  T.V.A  de

l'article taxé, soit on ne l'active pas et on choisit un taux de T.V.A. ;
5. Cette option permet de ne pas facturer une taxe parafiscale si l'article est lié à un montant

à zéro.
6. Validation de la saisie ;
7. Clic sur Barème afin de paramétrer les différents barèmes de la taxe ;
8. Création d'un nouveau barème pour la taxe ;
9. Saisie des informations de la taxe (code, élément, un prix H.T ou T.T.C, Secteur)
10. Suppression possible de barème sélectionné ;
11. Enregistrement des barèmes de la taxe.

Mode de calcul : Pourcentage du prix de l'article
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1. Sélection du mode de calcul ;
2. Idem aux points 2, 3, 5 et 6 du mode de calcul Prix Prix Unitaire fixe ;
3. Saisie du pourcentage par défaut du Prix unitaire de l'article.

Mode de calcul : Prix par quantité / Prix par catégorie / Prix Spécial

1. Sélection du mode de calcul ;
2. Idem aux points 2, 3, 5 et 6 du mode de calcul Prix Prix Unitaire fixe
3. Choix du calcul de la taxe adéquat :

o Prix Unitaire de la taxe est égal au prix défini (voir le mode de calcul de la taxe)
o Prix Unitaire de la taxe est égal au prix défini moins le prix public
o Prix Unitaire de la taxe est égal au prix public moins le prix défini

Mode de calcul  :  Macro  (si  aucun des  cas  précédents  ne  permet  d'établir  une  formule  de
calcul spéciale pour la taxe)
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1. Sélection du mode de calcul ;
2. Idem aux points 2, 3, 5 et 6 du mode de calcul Prix Prix Unitaire fixe
3. Sélection de la macro souhaitée.

-o-
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Sous onglet DEB

La  DEB  correspond  Déclaration  d'échange  de  Biens.  Elle  s'applique  sur  les  BL  clients  et
fournisseurs.  Bien penser à renseigner le code pays de la DEB dans le paramétrage des pays
(voir Paramètres/Principal/Pays).

1. Activation de la DEB ;
2. Saisie des coordonnées de la société, du numéro d'identification Intracommunautaire sans

les 2 lettres du code pays puis sélection du code pays.

Conditions de livraison
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3. Modifier l'ordre d'affichage des conditions de livraison ;
4. Création d'une nouvelle condition ;
5. Suppression d'une condition sélectionnée ;
6. Validation de condition de livraison ;
7. Annulation sans modification ;
8. Saisie du code normé et du libellé de la condition après 4.
     
Modes de transport

9. Modifier l'ordre d'affichage des modes de transport ;
10. Création d'un nouveau mode ;
11. Suppression d'un mode sélectionné ;
12. Validation de condition de livraison ;
13. Annulation sans modification ;
14. Saisie du code normé et du libellé de la condition après 4.
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Pour plus d'informations, se reporter à la documentation fiscale.

-o-
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Articles

Règles de calcul

1. Ce cadre détermine la règle de calcul lorsque vous modifiez un prix dans la fiche Articles.
Dans  ce  cas,  si  on  modifie  un  prix  de  revient,  le  prix  de  vente  sera  calculé
automatiquement en fonction du Coefficient de vente ;

2. Ce cadre  permet  de  préciser  l'action  que  doit  réaliser  le  logiciel  si  on  modifie  le  prix  de
base et/ou le prix d'achat ;

3. Ce cadre  permet  de  préciser  l'action  que  doit  réaliser  le  logiciel  si  vous  modifiez  le  prix
d'achat et/ou le prix de revient ;

4. Ce cadre permet de préciser l'action que doit réaliser le logiciel en cas de modification du
prix de revient ;

5. Dans cette zone, on peut tester des paramétrages précédents et vérifier si cela correspond
aux attentes de la société.

-o-
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Options

1. Lorsque cette option est activée, Codial contrôle l’unicité de la référence interne lors de la
création des articles. Cette option est activable uniquement s’il n’y a pas de doublons déjà
présents sur les références internes ;

2. Si  cette  case  est  cochée  lors  de  la  création  d'un  article,  le  code  barre  sera
automatiquement  généré  avec  la  référence  de  l'article.  Attention,  si  cette  option  est
cochée, les références ne doivent pas dépasser 13 caractères ;

3. Dissocier le prix des constituants d'une nomenclature  du prix de ces mêmes constituants
dans le fichier article ;

o Si cette case est cochée, si on modifie le prix sur la fiche d'un composant, cela ne
modifie pas son prix dans les nomenclatures où il est présent.

Exemple : 
o Dans la nomenclature  DISQU00089, le composant TEST1 possède un prix unitaire

H.T. de 140 €

o On modifie le prix de vente H.T. de l'article TEST1 de 140 € à 135 € 
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o Le prix du composant ne se modifie pas dans la nomenclature

4. Fixer les prix de vente et de ne mettre à jour que les prix de revient ;
o Si  la  case  n'est  pas  cochée  :  le  prix  de  vente  de  la  nomenclature  est  fixé  par

l'addition des prix unitaires des composants ;
o Si  la  case est  cochée :  si  on modifie  le  prix  sur  la  fiche d'un composant,  cela  ne

modifie pas le prix de vente H.T. de la nomenclature où il est présent.

Exemple : 
o Le prix de vente H.T. de la nomenclature DISQU00089 est actuellement à 175 €, ce

qui correspond à l'addition des prix unitaires des composants (MO et TEST1)

o On modifie  le  prix  unitaire  d'un  des  composants  TEST1  qu'on  passe  de  135,00  à
147,00 € ;
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o Si  on  coche  la  case  "Fixer  manuellement  le  prix  de  vente  des  articles
nomenclaturés",  Le prix  de vente H.T.  de la  nomenclature  DISQU00089 reste  à
175,00 € sans tenir compte de l'augmentation du composant ;

o Si on ne coche pas la case "Fixer manuellement le prix de vente des articles
nomenclaturés",  Le  prix  de  vente  H.T.  de  la  nomenclature  DISQU00089  tient
compte de l'augmentation du composant passant de 175,00 € à 187,00 € ;

5. Cette  case  permet  de  désactiver  la  mise  à  jour  des  prix  dans  les  nomenclatures.  Si  on
change  le  prix  d'un  composant  d'une  nomenclature,  cela  ne  met  pas  à  jour  les  prix  de
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toutes les nomenclatures ;

6. Par  défaut,  cette  case  permet  de  désactiver  le  réapprovisionnement  des  articles  à  la
création d'articles ;

7. Autoriser  l'import  de  produit  dans  la  base  article  depuis  les  documents  (pour  les
utilisateurs  n'ayant  pas  accès  à  l'ajout,  modification,  suppression  des  articles).  Si  cette
case  est  cochée,  on  aura  pour  ces  utilisateurs  la  fenêtre  d'import  de  produit.  Sinon,  la
sélection de produits est bloquée au niveau de l'outil de recherche.
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8. Choix de traitement de la modification des prix spéciaux consentis aux clients lorsque on
change un prix d'achat de l'article.  En cas de modification  du prix  d'achat  de l'article,  si
une des cases suivantes est sélectionnée :

o Option 1 : Cela a aucun impact sur les tarifs spéciaux clients ;
o Option 2 : Cela ne modifie que la marge des tarifs spéciaux de l'article et conserve

les prix de vente négociés ;
o Option 3 : Cela ne modifie  que le prix de vente des tarifs spéciaux de l'article et

conserve la marge négociée ;
o Option 4 : Suivant le comportement de l'action sur le prix d'achat :

 Augmentation  du  prix  d'achat  :  Cela  ne  modifie  que  le  prix  de  vente  des
tarifs spéciaux de l'article et conserve la marge négociée 

 Diminution  du  prix  d'achat  :  Cela  ne  modifie  que  la  marge  des  tarifs
spéciaux de l'article et conserve les prix de vente négociés ;

Article : Inventaire
9. La date indiqué est la date où l'inventaire a été verrouillé pour toutes les dates antérieures

à la date d'inventaire courant ;
10. Déverrouillage  des  dates  d'inventaire  verrouillés  pour  permettre  la  modification

d'inventaires antérieurs à cette date ;

Calcul du stock à terme
11. Nombre  de  jours  après  la  date  courante  pour  la  date  de  calcul  par  défaut  du  stock  à

terme. Dans le fichier Article, sur le stock par agence, le bouton "Calcul stock réel" devient
"calcul  stock à terme" et calcule le stock à terme  en fonction de la  date indiquée.  Cette
date est calculée à partir du nombre de jours défini ici (Date stock à terme par défaut =
Aujourd'hui + nbjours). La colonne stock à terme s'affiche si le stock à terme a été calculé
pour l'article en cours (voir Articles/Généralités Article) ;

Autres options
12. Cette  option  permet  de  gérer  les  numéros  de  séries  au  niveau  du  fichier  article.  Une

nouvelle  case  apparaît  dans  les  options  "Sérialisé"  sur  la  fiche  article  (Voir
Articles/Création d'article/Options Articles) ;

13. Utilisation des adresses de livraison dans le parc client (voir Client/Création Client/Onglet
Parcs-Equipements). Cette option apparaît qu'après l'activation de l'option 12 ;

14. Activation de la gestion Taille/Couleur. Cela fait apparaître l'onglet Tailles/couleurs ;

15. Gestion de la référence fournisseur lors de la création de l'article Tailles/Couleurs, soit elle
est  identique  à  la  référence  constructeur  de  l'article  créé,  soit  elle  est  identique  à  la
référence  fournisseur  de  l'article  d'origine.  Cette  option  apparaît  qu'après  l'activation  de
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l'option 14 :

-o-
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Rubriques

Les rubriques permettent  de pouvoir  avoir  plusieurs  familles  Main  d’œuvre,  matériaux,  sous
traitance.  On  crée  automatiquement  les  rubriques  MO,  MATERIEL,  MAT.  PREMIERE,  SOUS
TRAITANCE  et  TRANSPORT  qu’on  lie  automatique  au  type  de  famille  de  même  nom  et  on
affecte  automatiquement  les  familles  MO,  MATERIEL,… aux  nouvelles  rubriques.  On ne  crée
que les types de famille affectés. On créé une rubrique système « PIECE NON AFFECTEE » qui
rassemblera toutes les familles/sous familles non affectées.

1. Création d'une nouvelle rubrique ;
2. Saisie du nom de rubrique ;
3. Sélection de la nature à laquelle appartient la rubrique ;
4. Indication précisant que la rubrique est déjà affectée à un chaînage

Secteur/Famille/Sous-Famille ;
5. Validation de la saisie ;
6. Annulation sans modification ;
7. Mise à jour de toutes les lignes de rubrique Main d'oeuvre de tous les documents de vente

;
8. Suppression de rubrique sélectionnée

Gestion des coefficients de revient et de vente sur les familles typées
9. Activation du mode de calcule basé sur les coefficients. Cela rajoute l'option Figer dans la 

répartition globale des documents ;
10. Définition des coefficients par défaut après l'activation de l'option 9. Ces coefficients ne

s'appliquent  que  sur  les  ouvrages  insérés  dans  les  documents.  Voici  quelques
règles :

o L'ajout d'un ouvrage dans un document de vente sera soumis aux coefficients figés
dans la répartition globale des documents, sinon il sera soumis aux coefficients par
défaut définis ici dans les paramètres ;

o L'ajout  d'un  article  hors  ouvrage  sera  soumis  aux  coefficients  figés  sur  le
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document, sinon il prendra les coefficients définis dans la base article.

-o-
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Famille/Sous-Famille

Cet  onglet  permet  de  définir  les  secteurs,  familles  et  les  sous-familles  utilisées  dans  le
logiciel. 
Les  secteurs,  familles  et  les  sous-familles  ont  pour  objet  d'organiser  le  fichier  article.  Elles
permettent de retrouver facilement des groupes d'articles et de réaliser des statistiques.

Pour  que  les  secteurs,  familles  et  sous-familles  soient  validés,  il  faut  obligatoirement  une
configuration  minimum  de  SECTEUR-FAMILLE-SOUS  FAMILLE  de  créer.  Cependant,  on  peut
créer  jusqu'à  deux  nouveaux  paliers  d'arborescence  pour  aller  jusqu'à  3  niveaux  de  sous
familles. Il y a maintenant 5 niveaux dans la classification des familles - sous familles.
 Au niveau 1 (le plus haut) :  les principaux (secteurs)
 Au niveau 2 : les familles
 Au niveau 3 : les sous familles
 Au niveau 4 : les sous sous familles
 Au niveau 5 : les sous sous sous familles

1. Configuration Minimum : Secteur - Famille - Sous Famille
2. Configuration Maximum : Secteur - Famille - Sous Famille - Sous Famille Niveau 2 - Sous

Famille Niveau 3

Création d'un nouveau chaînage Secteur-Famille-Sous Famille

1. Clic-droit dans le tableau "Chaînage des familles" :
o Dans le menu contextuel, Choix Nouveau "Secteur" (Voir Menu Contextuel sur
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les Secteurs). 
o Puis, modification du nom du secteur ;
o Clic-droit sur le secteur
o Choix "Ajouter Sous" pour ajouter une famille au secteur (Voir  Menu Contextuel

sur les Secteurs) ;
2. Modification du nom de la famille et Clic-droit sur la famille :

o Choix  "Ajouter  Sous"  pour  ajouter  une  sous-famille  à  la  famille  (Voir  Menu
Contextuel sur les Familles) ;

3. Modification du nom de la sous-famille ;
4. Sélection de la rubrique à la sous-famille (voir Création de rubrique) ;
5. Saisie du Coefficient de Revient, Coefficient de Vente du chaînage ;
6. Sélection de la caractéristique du chaînage (voir Création de caractéristique) ;
7. Indication non modifiable que la ligne du chaînage est déjà utilisée dans le fichier article

ou ouvrages ;
8. Indication des valeurs par défaut lors des imports de données ;
9. Validation de la création/modification du chaînage Secteur-Famille-Sous Famille.

Menu Contextuel sur les Secteurs (ligne rouge)

1. Clic-droit sur un secteur et affichage du menu contextuel ; 
2. Nouveau "Secteur 1" : Création d'un nouveau secteur ;
3. Ajouter : Création d'un nouveau secteur ;
4. Ajouter sous : Création d'une nouvelle famille lié au secteur sélectionné ;
5. Supprimer : Cela met le secteur en fond gris. Si le secteur possède plusieurs niveaux qui

ne sont pas utilisés dans les Articles-Ouvrages, cela met l'ensemble en fond gris et Clic sur
 11 pour validation de la suppression du secteur.

Menu Contextuel sur les Familles (ligne jaune)

1. Clic-droit sur une famille et affichage du menu contextuel ;
2. Nouveau "Secteur 1" : Création d'un nouveau secteur ;
3. Ajouter : Création d'une nouvelle famille lié au secteur sélectionné ;
4. Ajouter sous : Création d'une nouvelle sous-famille lié à la famille sélectionnée ;
5. Réaffecter  "Secteur 1" : sélection d'un nouveau secteur à associer à la famille +

Validation ;
6. Supprimer : Cela met la famille en fond gris. Si la famille possède plusieurs niveaux qui

ne sont pas utilisés dans les Articles-Ouvrages, cela met l'ensemble en fond gris et Clic
sur 11 pour validation de la suppression de la famille.
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Menu Contextuel sur les sous-familles

1. Clic-droit sur une sous-famille et affichage du menu contextuel ;
2. Nouveau "Secteur 1" : Création d'un nouveau secteur ;
3. Ajouter : Création d'une nouvelle sous-famille lié à la famille sélectionnée ;
4. Ajouter sous : Création d'une nouvelle sous-famille niveau 2 lié à la sous-famille

sélectionnée ;
5. Supprimer : Cela met la sous-famille en fond gris. Si la famille possède plusieurs niveaux

qui ne sont pas utilisés dans les Articles-Ouvrages, cela met l'ensemble en fond gris et Clic
sur 11 pour validation de la suppression de la famille.

Outils

1. Enroulage/Déroulage  de  tous  les  chaînages  pour  ne  faire  apparaître  que  la  liste  des
secteurs ou apparaître l'intégralité des chaînages ;

2. Accès aux outils liés au chaînage :
o met à jour la rubrique sur toute la base article en fonction du chaînage
o met à jour la rubrique sur toutes les lignes de documents de vente et d'achat en

cours
o met à jour la rubrique sur toutes les lignes de documents de vente et d'achat
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o remet à jour toutes les lignes de M.O. de tous les documents de vente
o met à jour tous les articles avec leurs nouveaux coefficients
o met à jour les articles de la famille et sous-famille avec leurs nouveaux coefficients

3. Attribution  du  chaînage  secteur-famille-sous  famille  par  défaut  lors  de  la  création  d'un
nouvel article (voir Point 8 de la création d'un nouveau chaînage) ;

4. Indication du libellé par défaut d'un secteur ;
5. Paramétrage des exclusions et vignettes (voir Paramétrage Vignette sur CodialPad) ;

Modification de chaînage d'articles
6. Indication  de  l'action  à  réaliser  en  cas  d'affectation  d'une  nouvelle  sous  famille  dans  le

fichier article entraînant la mise à jour des coefficients. 3 options :

o Soit une question est posée avant la réactualisation des coefficients (comme Ecran
ci-dessus) ;

o Soit la réactualisation des coefficients se fait automatiquement ;
o Soit aucune réactualisation des coefficients. On conserve les anciens coefficients.

7. Indication  de  l'action  à  réaliser  en  cas  d'affectation  d'une  nouvelle  sous  famille  dans  le
fichier article entraînant la mise à jour de la rubrique. 3 options :

 

o Soit une question est posée avant la réactualisation de la rubrique (comme Ecran
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ci-dessus) ;
o Soit la réactualisation de la rubrique se fait automatiquement ;
o Soit aucune réactualisation de la rubrique et on conserve l'ancienne rubrique.

-o-
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Comptes

Cet onglet reprend tout le chainage Secteur-Famille-Sous Famille, il reste juste à paramétrer
les  comptes  d'achat  et  de  vente  à  l'aide  des  listes  déroulantes  prévues  à  cet  effet.  Les
comptes comptables s'affectent au niveau des sous familles (niveau 3).

1. Sur une ligne de sous-famille, sélection d'un compte d'achat et un compte de vente dans
les listes déroulantes. Cela applique le même compte comptable à l'ensemble des taux de
T.V.A. de la sous-famille ;

o Si on affecte un compte d'achat ou de vente au niveau du secteur, cela affecte ces
comptes sur l'ensemble des familles-sous familles qui le compose ;

o Si on affecte un compte d'achat ou de vente au niveau de la famille, cela affecte
ces comptes sur l'ensemble des sous familles qui le compose.

2. Possibilité  de  personnalisation  des  comptes  comptables  sur  chacun  des  taux  de  la
sous-famille ;

3. Validation de la modification de comptes comptables ;
4. Enrouler/Dérouler l'intégralité des chaînages ;
5. Accès aux outils Comptes ;

Outils Comptes (5)

1. Duplication d'une affectation de compte d'une T.V.A ou d'une sous famille sur toutes les
autres sous familles de la même famille ;

2. Impression de tout le tableau des affectations ;
3. Impression des affectations des comptes ;
4. Mise à jour des articles par rapport aux comptes comptables ;
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5. Mise à jour des ouvrages par rapport aux comptes comptables ;
6. Réaffectation des comptes comptables sur les lignes de document qui n'en ont pas.

-o-
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LiveTarif

LiveTarif

LiveTarif est l'importation  des prix fournisseurs de Tariféo via une base de données Internet.
Import  et  mise  à  jour  des  tarifs  de  Tariféo  dans  la  base  CODIAL.  Import  compris  dès  la
version Artisan. (Outil Payant auprès de TARIFEO).

Sur  les  dossiers  en  production,  le  bouton  d'import  apparaît  une  fois  les  paramètres
d'abonnement renseignés.

Pré-requis

 Sur les dossiers CODIAL, la coche Démonstration doit être activée.
 L'un des modules suivants doit être activé : SITUATION et/ou SUIVI DE CONSO

Paramétrage LiveTarif

1. Aller dans les Paramètres, Onglet Articles puis le sous-onglet LiveTarif
2. Clic sur "Saisie Manuelle" 
3. Effacement de tous les champs afin qu'ils soient tous vides ;



p334

© CODIAL, 2016

4. Cocher la case "Activer LiveTarif" ;
5. Clic sur "Inscription" ;

6. La page d'inscription de Tariféo apparaît : clic sur "Abonnez-vous" ;

7. Durant la procédure, si des fenêtres d'erreur se produisent, clic sur "Oui" pour continuer à
exécuter des scripts sur les pages ;
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8. Remplissage les champs obligatoires avec une étoile * ; 
9. Renseignement d'un email valide de préférence ;
10. Saisie du code revendeur (optionnel) ;
11. Indication si la version est une version revendeur (NFR) ;
12. Activation de l'acceptation des conditions générales de vente ;
13. Clic sur "Commande" ;

Pendant que cette page apparaît, vous recevez un e-mail de confirmation d'inscription.
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14. Cocher la case "J'accepte sans réserve les conditions particulières d'utilisation de Tariféo" ;
15. Clic sur "Règlement" pour passer à la suite ;

Finalisation de la commande
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16. Choix d'un mode de règlement ;
17. Clic sur "Finaliser la commande" ;

18. Affichage de la confirmation de commande chez Tariféo ;
19. Validation de la commande ;

20. Remplissage  automatique  des  champs  des  paramètres  Tariféo  et  sortir  des  paramètres
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Codial pour validation.

-o-
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Association Fabricants - Fournisseurs

Sélection des fabricants préférés

1. Clic sur "Fabricants/Fournisseurs" ;

2. Sélection des fabricants préférés ;
3. Validation de la Sélection ;
4. La  case  "Obtenir  uniquement  les  fabricants  préférés"  permettra  à  l'ouverture  de

l'association (1) d'afficher les Fabricants cochés précédemment sur l'étoile à gauche de la
liste ;

Envoi des fournisseurs CODIAL vers Tariféo
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5. Clic sur "Fournisseurs Codial Tariféo" ;
6. Cocher les fournisseurs à envoyer vers Tariféo ;
7. Validation de l'envoi ;

Association des fabricants - fournisseurs

8. Clic sur "Fabricants/Fournisseurs" ;

9. Clic sur "€" pour chacun des fournisseurs pour réaliser l'association ;
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10. Sélection des fournisseurs pour les faire apparaître dans le tableau au-dessus ;
11. Choix du fournisseur "Favori" ;
12. Possibilité de saisie des taux de remises pour chacun des fournisseurs sélectionnés dans le

tableau de gauche ;
13. Enregistrement des remises pour le fournisseur sélectionné ;
14. Validation des modifications ;
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15. Choix des paramétrages de mises à jour des prix d'achat du fichier article et des
nomenclatures ;

Pour l'importation LiveTarif, voir Outils/Utilitaires/Import Tarif

-o-
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Champs listes libres

Cet  onglet  permet  de  mémoriser  deux  champs  listes  libres  avec  le  libellé  souhaité,  qui
apparaissent  dans  le  fichier  Article  (voir  Articles/Création  d'Article/Onglet  Infos  Principales).
Les deux champs se gérent de la même manière.

1. Saisie du libellé pour chacun des 2 champs libres ;
2. Création d'une nouvelle valeur des listes déroulantes des champs libres ;
3. Saisie de la nouvelle valeur ;
4. Validation de la saisie ;
5. Annulation sans modification ;
6. Suppression d'une valeur sélectionnée dans le tableau ;

-o-
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Mono-Touches

Les  Monos-touches  permettent  d'avoir  en  accès  direct  sur  la  caisse  ou  sur  les  documents
certains articles et ouvrages directement programmés. Ceci est très utile pour des articles que
l'on utilise fréquemment.
Les monos-touches sont très adaptées à l'utilisation d'un écran tactile.

Définition des familles d’articles des mono touches. Paramétrage du bouton représentatif de la
famille.

1. Sélection de la famille, visible en tête de ligne des mono-touches ;
2. Activation de l'option Accessible en mono-touches sur les documents ;
3. Activation de l'option Accessible en mono-touches ;
4. Sélection de l'ordre d'affichage de la mono-touche pour la famille. En l’absence de numéro

d’ordre,  les  mono  touches  sont  affichées  suivant  l’ordre  alphabétique  de  désignation  de
l’article.  Dans  le  cas  de  numéro  d’ordre  identique,  classement  par  ordre  de  désignation
pour le même numéro d’ordre ;

5. Par défaut, la désignation de la famille est reprise, désignation modifiable ;
6. Paramétrage  de  la  couleur  de  contour  :  la  palette  pour  l'affectation  d'une  couleur  et  la

croix pour réinitialisation de la couleur par défaut ;
7. Prévisualisation du bouton Mono-Touche ;
8. Possibilité  d’insérer  une  image  de  fond  pour  la  représentation  de  la  famille.  La  croix

permet de supprimer la vignette affectée ;
9. Procéder ainsi pour chaque famille puis sortir des paramètres

-o-
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Onglet Tarifs de vente / Marques

Tarifs de vente
Le  tarif  de  ventes  est  un  outil  qui  permet  de  proposer  automatiquement  un  coefficient  de
vente par  rapport  à  une tranche de prix  d'achat  et  ceci  en  association  avec  un  fournisseur.
Exemple, le fournisseur X est associé au TAR1. Si on créé un article avec un prix d'achat à 15
€, le logiciel proposera automatiquement  le prix de vente avec un coefficient de 1,4  soit un
prix de vente de 21 €.

1. Création d'un nouveau tarif de vente ;
2. Saisie du libellé du tarif ;

Dans  le  tableau  "Tarification  selon  prix  d'achat",  il  est  alors  possible  de  monter  la  grille  de
tarification. La grille se monte ligne par ligne.
3. Indication de la tranche maximal (colonne à) pour la première tranche
4. Saisie du coefficient de vente pour la première tranche ;
5. Affichage  de  la  tranche  suivante  avec  un  minimal  (colonne  De)  égale  à  la  tranche

maximale de la première tranche + 0,1 ;
6. Même procédure pour les autres tranches avec indication de la tranche maxi et saisie du

coefficient de vente ;
7. Validation de la saisie du tarif ;

8. Annulation de la saisie du tarif ;
9. Suppression du tarif sélectionné.

Marques
Ce tableau permet de créer des marques utilisables dans la fiche produit.
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1. Création d'une nouvelle marque ;
2. Saisie du libellé de la marque ;
3. Indication que la marque est utilisée au moins une fois dans le fichier Article ;
4. Validation de la nouvelle marque ;
5. Annulation de la saisie de la marque ;
6. Suppression de la marque sélectionnée.

-o-
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Onglet Tailles / Couleurs

Cet onglet permet  de paramétrer les grilles de tailles, les couleurs et les saisons. Il apparaît
après son activation dans Paramètres/Articles/Options.
 
Gestion des tailles
Possibilité de créer plusieurs grilles de tailles.

1. Création d'une nouvelle catégorie de taille ;
2. Saisie du nom de la catégorie + Validation ;
3. Suppression de la catégorie sélectionnée ;

Pour la catégorie sélectionnée (2), création d'une grille de tailles :
4. Création d'une nouvelle taille ;
5. Saisie du libellé de la taille ;
6. Validation de la taille ;
7. Annulation de la saisie sans modification ;
8. Suppression d'une taille sélectionnée

Gestion des couleurs

1. Création d'une nouvelle couleur ;
2. Saisie du libellé de la couleur ;
3. Validation de la saisie ;
4. Annulation sans modification ;
5. Modification de l'ordre d'affichage des couleurs ;
6. Suppression d'une couleur sélectionnée.

Gestion des saisons
CODIAL  permet  d'attribuer  une  saison  à  chaque  référence  notamment  pour  identifier  une
collection pour une activité textile par exemple.
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1. Création  d'une nouvelle saison ;
2. Saisie du libellé de la saison ;
3. Précision de la saison "En cours". Cela permet d'affecter cette saison automatiquement

lors de la création d'un article ;
4. Validation de la saison ;
5. Annulation sans modification ;
6. Modification de l'ordre d'affichage des saisons ;
7. Suppression de saison sélectionnée.

-o-
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Partages

Ce  sous-onglet  permet  de  synchroniser  les  articles/ouvrages  modifiés  d'une  société  mère  à
une société fille.
L'exportation  des  articles/ouvrages  se  réalise  sur  la  base  mère  (voir  Articles/Outils
Articles/Exportation  Articles)  et  l'importation  sur  la  base  fille  (voir  Articles/Outils
Articles/Importation Articles).

Définition de la société Mère, paramétrage des sociétés mère/fille

1. Indication de la société comme Société Mère ;
2. Sélection de la base locale que l'on souhaite passer en société fille ;
3. Ajout de la base sélectionnée à la liste des bases filles ;
4. La base apparaît bien dans la liste des bases filles ;

Définition de la société Fille

5. Se rendre sur la base Fille, dans les Paramètres, Onglet Articles/Partages
6. Indication de la société comme Société Fille ;

-o-
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Documents

Sous Onglet Général

Options Globales et Numérotation

1. Cette case  permet  de  ne  pas  afficher  les  prix  d'achat  à  l'ouverture  des  documents  dans
l'onglet Lignes aussi bien dans le masque de saisie ou les colonnes ;

2. Cette  option  permet  d'utiliser  la  nouvelle  aperçu  avant  impression  simplifiée  de  codial
(voir Généralités/Impression/Aperçu avant impression simplifiée) ;

3. Cette  option  permet  d'afficher  un  message  d'information  à  l'ouverture  des  devis  et  des
commandes sur le détail risque du client quand il est à surveiller ou bloqué ;
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4. Indication du nombre de factures à imprimer par défaut ;
5. Mise à jour du paramètre précédent pour l'ensemble du fichier clients ;
6. Définition  du  mode  d'enroulage  par  défaut  des  Chapitres,  Titres  et  Sous-Titres.   (Voir

Généralités/Lignes de Document/Outils Lignes/Enrouler-Dérouler) ;
7. Ces cases doivent être remplies au démarrage du logiciel, avant même de sélectionner un

document.  Elles  indiquent  le  numéro  de  départ  pour  chaque  document.  Dans  ce  cas,  le
premier devis commencera au N° 1. Attention,  cette numérotation  ne peut plus changer
après avoir créé le premier document.

Mode de saisie des lignes de documents

8. Activation du masque de saisie dans l'onglet Lignes des documents. Une fois qu'on clique
dessus, une question demande l'activation pour l'ensemble des utilisateurs de Codial ;
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9. Gestion des ordres de saisie : Possibilité d'activer 4 modes d'ordre de saisie différents au
niveau du curseur de saisie dans le masque de saisie des documents ;

10. Validation  des  lignes  dans  les  documents  par  la  touche  Entrée.  Dans  chaque  document,
une  fois  qu'on  a  saisi  l'article  dans  le  masque  de  saisie,  au  lieu  de  cliquer  sur  la  flèche
verte ou F6, appuyer directement sur la touche Entrée de votre clavier ;

Recherche Produits/Articles/Ouvrages (Voir Généralités/Lignes de document/Saisie avec
Outil de recherche d'éléments)

11. Renseignement  du  nombre  maximum  d’éléments  à  afficher  dans  la  recherche.  Valeur
initialisée à 100 par défaut. Ainsi, la recherche affichera les 100 premiers articles, les 100
premiers ouvrages et les 100 premiers produits ;

12. Paliers  de  couleurs  du  nombre  d'éléments  trouvés,  c'est-à-dire  que  le  texte  sera  de  la
couleur du résultat (Voir le point 3 de l'outil de recherche d'élements, dont le lien est dans
le titre) 

o Le  premier  palier  est  le  vert  :  Indication  du  nombre  d'éléments  à  atteindre  pour
arriver au second palier Orange ;

o Le dernière  palier  est  le  rouge  :  Indication  du  nombre  d'éléments  à  atteindre  où
finit le second palier Orange et où commence le palier Rouge ;

 

13. Si cette case est cochée, cela va interdire toute livraison s'il n'y a pas de stocks suffisants,
lors  de  l'impression  du  Bon  de  livraison.  Un  message  s'affiche  signalant  que  les  stocks
sont insuffisants pour certains articles :

o A chaque impression de bon de livraison
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o A chaque transfert en Bon de livraison ou Facture

14. Paliers d'affichage du voyant tricolore de marge en %.
o Le premier palier est le voyant rouge. Il vous suffit d'indiquer le pourcentage

maximum pour ce palier. 
o Le deuxième palier est le voyant orange. C'est l'intermédiaire entre le voyant rouge

et  vert.  Il  vous suffit  d'indiquer  jusqu'à  quel  pourcentage vous  souhaitez  avoir  le
voyant orange. Au-delà de ce pourcentage, le voyant sera vert. 

Ceci apparaît sur les lignes de documents par rapport aux marges d'articles 

Si  la  colonne  Mge  n'apparaît  pas,  il  vous  suffit  de  la  rajouter  dans  le  paramétrage  des
colonnes  de  la  table  et  faire  afficher  les  colonnes  MARGE  et  MARGE_VOYANT  (Voir
Généralités/Outils Communs/Paramétrage des colonnes de la table).

15. Affectation Commerciale.  Lorsque cette option est activée, les documents sont affectés à
l'utilisateur qui les créé. Implicitement, l'utilisateur visualise ses devis dans la CRM. Sinon,
c'est le "code rep" de la fiche client qui est affecté. 

16. Possibilité de facturer une quantité différente de celle commandée sans contrôle d'intégrité
lors de la sortie de stock des numéros  de lots (voir Outils/Lots/Numéro  de Lot : Sorties
Stocks sur BL ou Factures) ;

17. Valeur  initiale  par  défaut  100  000.  Ce  paramètre  lance  un  avertissement  sur  la  caisse
et sur  la  saisie  d'inventaire lorsqu'une  quantité  saisie  est  supérieure  à  la  valeur  du
paramètre ;

Modification documents sources sur suppression de ligne
18. Définition  du  souhait  de  modification  des  documents  parents  lors  d'une  suppression  de

ligne de documents enfants.
Cette action s'applique sur les liens suivants lors d'un transfert de document :
 de devis en bon d'intervention
 de commande client en bon de livraison client ;
 de commande client en situation
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 de commande fournisseur en bon de livraison fournisseur ;
 de bon de livraison fournisseur en facture fournisseur.

On trouve trois choix à votre disposition :

 Toujours
Lors  d'une  suppression  de  ligne  d'un  document  enfant,  cela  réaffecte  automatiquement  le
document parent en rendant la ligne du document parent à nouveau livrable pour un prochain
transfert sans poser de question de confirmation ;
Ex  :  si  on  supprime  une  ligne  de  bon  de  livraison  client,  cela  désolde  la  commande  client
associée et rend livrable la ligne de la commande client ;

Commande client avant suppression

Commande client après suppression

(1) case Soldée décochée
(2) la quantité livrée passe en quantité restante à livrer
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 Poser la question
Lors d'une suppression de ligne d'un document enfant, cela pose une question pour savoir si
on souhaite réactualiser le document source.

(3) : cela réaffecte le document parent en rendant la ligne du document parent à nouveau
livrable pour un prochain transfert ;

(4) : cela ne fait pas aucune modification sur le document parent ;

Ex  :  si  on  supprime  une  ligne  de  bon  de  livraison  client,  cela  pose  une  question  de
réactualisation  et  si  on  répond  "Oui",  cela  désolde  la  commande  client  associée  et  rend
livrable la ligne de la commande client ;

Commande client avant suppression

question de confirmation

Commande client après suppression
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(1) case Soldée décochée
(2) la quantité livrée passe en quantité restante à livrer

 Jamais
    Si on choisit cette option, cela n'aura aucune répercussion sur le document parent ;

Mise à jour automatique du détail de ligne
19. Cette action s'applique au niveau des devis et des commandes clients, lorsqu'on supprime

une ligne de document ou qu'on supprime entièrement le document, lié à une commande
fournisseur. 

 Désaffecter
     Dans la commande fournisseur associée, cela désaffecte la provenance du document de
vente  ;

Commande fournisseur avant suppression

(1) : Clic-droit sur la référence dans la commande fournisseur
(2) : Affichage de la provenance de la ligne



p357

© CODIAL, 2016

Commande fournisseur après suppression

(1) : Clic-droit sur la référence dans la commande fournisseur
(2) : Désaffectation de la provenance de la ligne

 Supprimer
     Dans la commande fournisseur associée, cela supprime la ligne d'article lié au document
de vente ;

Commande fournisseur avant suppression

(1) : Clic-droit sur la référence dans la commande fournisseur
(2) : Affichage de la provenance de la ligne

Commande fournisseur après suppression
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(1) : Suppression de la référence dans la commande fournisseur

 Ne rien faire
Si  on  coche  cette  case,  lorsqu'on  supprime    une  ligne  de  document  ou  entièrement  le
document, lié à une commande fournisseur, cela n'aura aucune rétroaction sur la provenance
des lignes de commande fournisseur afin de pouvoir conserver une trace de provenance.

Ouvrages
20. Autorisation  de  la  suppression  des  ruptures  d'ouvrages  ou  de  sous-ouvrages  dans  les

documents de vente ;

Activation du Verrou
21. Activation  du  verrou  dans  les  documents  de  vente  (Devis,  Commandes  Clients,

Interventions et Locations) et le document sera verrouillé par défaut à son ouverture ;

-o-
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Sous Onglet Tarification

1. Cette case permet de ne pas appliquer les prix par quantité (voir Tarif dégressif) ;
2. Cette case autorise le programme à sélectionner le prix par quantité même s'il est

supérieur au prix normal ;

Exemple : 
o pour l'article ECHEL0001, le prix normal est à 214,50 € et le prix pour une quantité

entre 11 et 49 est de 230,00 €
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o Si la case est cochée, cela applique obligatoirement le prix par quantité

o Et sur le document, le prix par quantité s'affiche pour l'article même si ce prix est
supérieur au prix normal ;

3. Cette  case  permet  de  ne  pas  appliquer  les  prix  par  catégorie  (Voir  Onglet  Tarif  dans  le
fichier Article-Tarif par catégorie de client) ;

4. Cette case autorise le programme à créer des tarifs par catégories de clients majorées par
rapport au prix normal ;

Exemple : 
o pour l'article ECHEL0001, le prix normal est à 214,50 € et le prix pour la catégorie

PROFESSIONNELLE est de 235,00 €
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o Si la case est cochée, cela applique obligatoirement le prix par catégorie

o Et sur le document, le prix par catégorie s'affiche pour l'article même si ce prix est
supérieur au prix normal ;

5. Si  cette  case  est  cochée,  lorsqu'on  va  créer  un  tarif  pour  une  catégorie  de  client,  il  ne
faudra  pas  préciser  une  remise  par  rapport  au  prix  de  vente,  mais  un  coefficient  par
famille par rapport au prix d'achat ;
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6. Cette case force le programme à cumuler la remise par catégorie avec le prix dégressif en
quantitatif. Il applique la remise par catégorie en partant du prix quantitatif ;

Exemple : sur un document de vente, on se positionne sur le prix par quantité (1) auquel
on applique la remise par catégorie (2).

o Si  on modifie  la  quantité  d'un article  dans un document,  compris dans une autre
tranche dégressif, cela applique le nouveau prix ;

o Si dans les paramètres,  on indique la volonté d'avoir une question (11) à chaque
modification de quantité dans les documents ;

o Clic sur "Oui" pour activer la réactualisation.

7. Cette case permet de ne pas appliquer les prix spécifiques des clients (voir Client/Création
Client/Onglet Tarifs) ;

8. Lorsque cette case est cochée, si la référence sélectionnée dans le document possède un
prix de marché pour le client en cours, alors c'est le prix de marché qui sera proposé pour
le document. Même si ce prix est plus élevé que le prix de vente normal ;
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9. Cette case met  en remise  les prix spéciaux au prix  de vente.  Cela  permet  de mettre  un
pourcentage de remise à l'article pour un client ; 

10. Cette  case  permet  d'arrondir  à  l'entier  supérieur  lors  du  réajustement  de  documents.
L'arrondi  des  prix  unitaires  à  1000,100,10,1,0.1  euros.  Exemple  :  10,7  deviendra  11  et
10,01 deviendra 11 ;

11. Indique si  l'action  que  doit  réaliser  le  logiciel  en  cas  de  modification  de  quantité  sur  un
document :

o Question réactualisation du prix de vente : Cela pose une question si on veut ou
pas mettre à jour le prix de vente

o Réactualisation systématique du prix de vente : la modification du prix de vente se
fait sans demande de mise à jour.

o Aucune réactualisation du prix de vente : pas de modification de prix 

12. Dans chaque document (Devis, Commande , Bon de livraison, Facture, Bon d'intervention
etc..), le prix d'achat est mémorisé  pour chaque ligne, cela permet  de calculer la marge.
Si cette case est cochée, ce sera le prix moyen pondéré qui sera mémorisé par défaut au
lieu du prix d'achat de la fiche article.

13. Sur les documents de vente, activation d'un contôle de coefficient de vente qui déclenche
une  alerte  avant  l'impression  dès  qu'on  a  une  ligne  dans  le  document  qui  dépasse  un
coefficient seuil paramétrable ;

14. Saisie du coefficient seuil paramétrable ;
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Action sur les prix de vente lors du transfert d'ouvrage sur les documents : 
15. Ne pas mettre à jour les prix de vente de l'ouvrage ;
16. Cela met automatiquement à jour les prix de vente de l'ouvrage sans poser la question en

fonction des tarifs clients ;
17. Une  question  est  posée  pour  savoir  si  on  souhaite  mettre  à  jour  les  prix  de  vente  de

l'ouvrage,  lors  du  transfert  d'ouvrage  dans  le  document  (voir  Généralités/Lignes  de
Document/Transfert d'ouvrages) ;
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Gestion des pieds de documents

18. Activation des pieds de document.  Cela ajoute deux nouveaux onglets  Lignes de Pied et
Modèles de Pied  qui sont à paramétrer après avoir avoir coché l'option 16 ;

19. Dans les documents  de vente,  visualisation  du total  des lignes  (case non cochée) ou du
total des lignes + pieds (case cochée) ;

Mode de règlement de la centrale
20. Dans  les  documents  de  vente,  si  on  change  le  code  centrale,  cela  met  à  jour

automatiquement le mode de règlement en prenant celui du nouveau code centrale ;

Gestion en Quantité Unitaire 
21. Activation  de  la  gestion  des  quantités  unitaires  (voir  Généralités/Lignes  de

document/Gestion des Quantités Unitaires) ;

Gestion du rendrement dans les ouvrages
22. Cette option permet  d'activer deux données : la  quantité  de matière  ou M.O. nécessaire

pour une quantité d'ouvrage (voir Ouvrage/Cadencement) ;
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Calcul des Prix d'achat sans arrondi
23. Le mode normal de calcul  des prix d'achat est fait  à partir de la somme des quantités *

prix d'achat de chaque ligne arrondie suivant le nombre de décimales du PU. Cette coche
permet de ne plus tenir compte des arrondis. A utiliser avant une importation Batiprix ;

Arrondi du PU Ensembles/Ouvrages sur modification
24. Lorsqu'on décide d'imposer  le PU d'un ensemble ou d'un ouvrage,  cette case ajoute une

décimale  au  ligne  de  l'ensemble/ouvrage  et  que  l'entête  n'a  pas  de  problème  d'arrondi.
Cette  option  est  utile  quand  on  a  paramétré  les  PU  à  2  décimales  (voir
Paramètres/Principal/Général)

Ex : Un ouvrage avec une seule ligne de quantité de 7 si on impose le PU à 1000.

o Option désactivée : 
Avant

Après
On indique 1000,00 au PU de l'ouvrage. Sans l'option, le PU sera à 1000,02 (1) avec un PU de

la ligne à 142,86 (2)

o Option activée : 
Avant



p367

© CODIAL, 2016

Après
On indique 1000,00 au PU de l'ouvrage. Avec cette option, le PU de l'ouvrage (1) sera à

1000,00 avec un PU de la ligne à 142,857 (2)

Depuis  les  impressions  configurables,  impression  détaillée  des  lignes  d'ouvrages  à  trois
décimales sur le Prix Unitaire Net.

-o-
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Sous onglet Styles

Les  styles  pour  les  documents  sont  propres  à  l’utilisateur.  Pour  les  impressions,  ils  sont
communs à tous les utilisateurs.
Les styles des documents et les styles d’impression sont indépendants.

1. Sélection du Style actif ;
2. Création d'un nouveau style ;
3. Validation des modifications de style ;
4. Suppression de Style ;
5. Saisie du libellé de style ;
6. Cette  option  activée  permet  de  masquer  les  séparations  horizontales  des  lignes  sur  les

documents ;
7. Cette coche permet,  sur les documents,  d’appliquer par défaut le style dont cette option

est activée ;
8. La Colonne "Sél" permet  d’apporter une modification globale sur tous les types de lignes

cochées ;
9. La Colonne "Type de ligne" recense tous les types de lignes présents dans les documents ;
10. Les Colonnes de mise en forme permettent  de personnaliser la police de caractères et le

fond de la trame.

Paramétrage style de document à l’utilisateur (Voir Paramètres/Utilisateurs/Onglet Infos
Principales)

Utilisation  dans  les  états  configurables  (voir  Généralités/Impression/Editions
Configurables/Paramétrage des éditions)

-o-
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Sous Onglet Champs Perso Vente
idem pour le sous-onglet Champs Perso Achat

Pour les documents, vous avez la possibilité d'activer 2 champs personnalisables à la ligne de
document.  Ceux-ci  seront  de  Type  TEXTE,  DATE  ou  LISTE  DE  TEXTE.  Pas  d'initialisation
possible, par défaut sur chaque ligne les données seront vides lors de la saisie de document.

1. Saisie du libellé du 1er champ et clic sur la touche Entrée ou Tab du clavier ;
2. Choix du type de champ TEXTE, DATE ou LISTE DE TEXTE. Pour les deux premiers types, il

ne reste plus qu'à remplir les champs personnalisables dans les documents ;

Pour le type LISTE DE TEXTE, création et remplissage de la liste. 

3. Modification de l'ordre d'affichage des valeurs de la liste ;
4. Création d'une nouvelle valeur ;
5. Suppression d'une valeur sélectionnée ;
6. Saisie de la valeur ;
7. Validation de la valeur saisie ou modifiée ;
8. Annulation sans modification.

Dans un document, 
les  deux  nouveaux  champs  apparaissent  dans  le  masque  de  saisie  (9)  ou  directement  à  la
saisie dans le tableau des lignes de document (10)
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Lignes de Pied

Ce  sous-onglet  permet  de  paramétrer  des  types  de  pieds  de  doc.  en  quantité  illimitée.  Ce
sous-onglet  est  Accessible  si  l’option  « Gestion  des  pieds  de  documents »   est  activé  (voir
Paramètres/Documents/Tarification)

1. Création de types de pied de document ;
2. Suppression de ligne de pied sélectionnée ;

Création d'une nouvelle ligne de pied de document (1)

3. Saisie du libellé du type de pied ;
4. Choix du mode de calcul du pied et indication de la valeur par défaut à droite :

o Montant  Fixe.  Pour  ce  mode,  possibilité  d'indication  si  le  pied  est  cumulable  ou
non. Lors d'un transfert sur un document si cette case est cochée et s'il y a déjà un
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pied identique, il n'y aura pas de cumul de montants ;
o % Sur total initial du document (lignes de document) ;
o % en cascade (lignes de document + pieds précédents) ;
o Macro : sélection de la macro souhaitée

5. Indication du compte de vente du pied ;
6. Choix  de  la  TVA  du  pied  :  soit  on  active  la  case  pour  appliquer  le  même  T.V.A  du

document, soit on ne l'active pas et on choisit un taux de T.V.A. ;
7. Sélection  d'une  affectation  de  lignes  de  Pieds,  si  besoin  (voir  Création  de  types

d'Affectations) ;
8. Validation de la saisie/modification ;
9. Annulation de la saisie sans modification.

-o-
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Modèles de Pied

Les modèles  de pied permettent  de créer des modèles  prédéfinis  en définissant  une liste de
type de pied classée par ordre pour chaque modèle. Ce sous-onglet est Accessible si l’option
« Gestion  des  pieds  de  documents »   est  activé  (voir  Paramètres/Documents/Tarification).
L’utilisateur doit avoir préalablement créé les types de pied (voir Lignes de Pieds).

Création du modèle
1. Création d'un nouveau modèle ;
2. Saisie du nom du modèle (ligne surlignée en vert) ;
3. Validation du modèle ;
4. Annulation sans modification ;
5. Suppression du modèle sélectionné ;

Association des lignes de pieds au modèle
6. Une fois le modèle créé, il faut s'occuper de la structure du modèle, double-clic sur la ligne

du tableau de structure pour faire apparaître la liste déroulante, puis sélection du 1er type
de pied. Ensuite, idem pour les lignes suivantes  ;

7. Modification de l'ordre d'affichage des lignes de pieds dans le modèle.

 Attention : Bien penser à valider le modèle (3) après les étapes 6 et 7
 A noter : un seul type avec l’affectation « ZZPRORATA » peut être associé dans un

modèle.

-o-
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Sous Onglet Devis

Voyant d'alerte du suivi commercial
1. Paramétrage des paliers d'urgence en fonction de l'ancienneté des devis dans le suivi des

devis  de  la  CRM.  Affichage  par  icône  dans  la  liste  des  devis  à  suivre.  Les  alertes  sont
conditionnées par la date de dernière action. La date contrôlée est la date la plus récente
entre la date du devis, la date de relance et la date de rendez-vous (Voir CRM/Suivi  des
devis) ;

Affichage dans l'outil de suivi des devis
2. Autorisation ou non de l'accès aux devis non affectés dans le centre de gestion sur l'onglet

Suivi des devis (Voir CRM/Suivi des devis). 
o Le responsable de groupe voit obligatoirement les devis non affectés (cela ne tient

pas compte de cette coche)
o Pour les commerciaux qui ne sont pas responsables de groupes, cette autorisation

permet d'afficher une nouvelle case dans le suivi des devis permettant d'afficher les
devis non affectés.

Numérotation Normale et assistée des Lignes de devis
3. Cette option permet d'afficher une numérotation par niveau. 

o Numérotation normale des devis : Par défaut, ce paramétrage désactivé utilise
une  numérotation  simple  sur  les  lignes  de  devis  quand  on  clique  sur  le  bouton
"Numéroter  les  chapitres,  titres,...".  Un  paramétrage  est  possible  sur  clic  sur
l'engrenage situé à droite  de  l'option.  Il  permet  de  spécifier  la  manière  dont  doit
fonctionner la numérotation  dans les devis. Cette numérotation  peut être affectée
aux chapitres, titres, sous-titres et articles. Vous pouvez indiquer un caractère de
séparation  et  un  caractère  de  terminaison.  L'espace  doit  être  symbolisé  par  le
caractère souligné ("_") ;
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o Numérotation Assistée des devis : ce paramétrage  activé permet  de choisir  la
numérotation  de  départ  au  lancement  de  la  numérotation  avec  le  bouton
"Numéroter  les  chapitres,  titres,...".  L'option  5  peut  être  utilisée  pour  la
numérotation des lignes d'articles ;

Numérotation Automatique des devis
4. Activation  de  la  numérotation  automatique.  Pour  avoir  accès  à  la  numérotation

automatique,  cocher "Numéroter  suivant niveau. Cette numérotation  est de type Chiffres
Arabes  avec  des  séparateurs  ".".  La  case  désactivée  passe  les  devis  en  numérotation
assistée ;

5. Le  sélecteur  de  la  numérotation  des  lignes  d'articles  permet  d'afficher  ou  non  sur  le
document les numéros de ces types de lignes ;

Voir Utilisation de la numérotation dans les devis

Frais de devis
6. Activation de la gestion des frais dans les devis (Voir Devis/Généralités Devis/Onglet Frais

) ;

Sauvegarde Automatique
7. Cette option permet d'effectuer une sauvegarde automatique des devis toutes les minutes.

Attention, elle peut ralentir le traitement sur les devis avec un grand nombre de lignes ;

Désactivation du calcul automatique des totaux
8. Cette  option  permet  de  ne  pas  recalculer  les  totaux  du  devis  en  cours  sur  chaque

modification.  Lorsque  cette  case  est  activée,  les  totaux  sont  sur  fond  rouge  tant  qu'ils
n'ont pas été réactualisés et le calcul s'effectue que lorsqu'on sort de l'onglet Lignes. Ceci
accélère les mises à jour pour les devis de plusieurs milliers de lignes.

-o-

 



p378

© CODIAL, 2016

Sous onglet Commande Client

Appellation de commandes
1. Choix d'affichage de titre au niveau des Commandes Clients/Chantiers ;

Transfert de Document
2. Lors d'un transfert depuis un devis, cette option permet  de transférer le commentaire de

l'onglet  Suivi  Commercial  (voir  Devis/Généralités  Devis/Onglet  Suivi  Commercial)  en
descriptif  de  la  commande  (voir  Commande/Généralités  Commande  Client/Onglet  Infos
Complémentaires) ;

3. Indication  du  devis  d'origine  dans  le  descriptif  de  l'onglet  Infos  Complémentaires  de  la
commande/chantier ;

4. Cette case permet de ne plus faire apparaître la fenêtre des colis (voir ci-dessous) lors des
transferts de commandes clients vers les bons de Livraison ;
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5. Cette  case  permet  de  décorréler  la  coche  soldée  de  la  coche  terminé  même  si  les
situations ou le suivi de chantier sont activés. ;

o Si la case n'est pas cochée, cela masque la case "Solde" et quand on clique sur la
case "Terminé", cela solde la commande.

o Si  elle  est  cochée,  cela  affiche  la  case  "Solde",  ce  qui  permet  de  terminer  une
commande même si tout n'est pas livré. Les deux cases sont indépendantes l'une
de l'autre

6. Cette  option  permet  de  transférer  des  commandes  clients  dont  le  champ  "Réf.clt"  est
différent sur un même bon de livraison ;

Annulation des reliquats sur suppr. de lignes de B.L. ou facture
Sur suppression de ligne  d'un bon de livraison,  si  on répond "NON" à la  réactualisation  des
documents sources, suivant les 3 choix 7, 8 et 9 notification de l'annulation d'une ligne du BL
lié : annulation d'une quantité de x le jj/mm/aaaa.
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7. Toujours  :  Sur  suppression  de  ligne  d'un  bon  de  livraison,  si  on  répond  "NON"  à  la
réactualisation  des  documents  sources,  cela  annule  automatiquement  les  reliquats  du
document source sans poser la question d'annulation ;

8. Poser la question : Sur suppression de ligne d'un bon de livraison, si on répond "NON" à
la réactualisation des documents sources, il y a une question d'annulation des reliquats ;
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9. Jamais  :  Sur  suppression  de  ligne  d'un  bon  de  livraison,  si  on  répond  "NON"  à  la
réactualisation des documents sources, cela n'a aucun impact des documents sources ;

Impression du B.L. depuis la commande client
10. Indications d'impression  des étiquettes colis, les bons de transport,  la  fiche de reliquats.

Ces impressions sortiront au moment de l'impression du bon de livraison depuis la fenêtre
des commandes clients. 

11. Choix du masque d'impression pour chacun des trois cas.

-o-
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Sous onglet B.L./Facture

Reliquats
1. Ce sélecteur indique au logiciel si les reliquats doivent être affichés ou non dans les bons

de livraison lors d'un transfert vers un bon de livraison ;

Transfert depuis un devis
2. Lors d'un transfert depuis un devis, transfert du commentaire commercial en descriptif du

bon de livraison ;
3. Lors  d'un  transfert  depuis  une  commande  ou  un  chantier,  transfert  du  descriptif  de  la

commande en bon de livraison ;
4. Indication de la référence de la commande dans le descriptif du bon de livraison ;

Facturation de bons de livraison
5. Cette case permet de ne pas charger dans les BL groupés tous les B.L. dont le montant est

à 0. L’option doit être décochée pour pouvoir transférer en facture les bons de livraison et
d’intervention dont le montant est à « 0 » ;

Facture (voir Facture/Gestion des paiements directs)
6. Activation de la gestion des paiements directs ;
7. Sélection du taux de T.V.A. applicable pour les paiements directs ;

Stock
8. Cette option permet de mouvementer le stock en date de document. Par défaut, cette case

est désactivée et les mouvements de stock sont considérés en date système ;

Impression
9. Indication du nombre de bons de livraison à éditer pour chaque impression ;

Transfert d'un acompte
10. Ce  paramètre  ne  concerne  que  le  transfert  partiel  de  commande  ou  location.  (Voir

Transfert de Commandes  Clients). Tous les autres documents ne peuvent être transférés
que complètement ou pas liés à un acompte.

o La  1ère  option  permet  de  transférer  tout  mon  acompte  systématiquement  sur  le
premier B.L. lors du transfert partiel de commande en B.L.

o La  2ème  option  autorise  le  partage  de  l'acompte  sur  plusieurs  B.L.  et  lors  du
transfert partiel de commande, une fenêtre apparaît en demandant  le montant  de
l'acompte à transférer.
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Sous Onglet Situation / Chantier 

1. Lorsque cette option est activée, Codial contrôle l’unicité de la référence interne lors de la
création des articles. Cette option est activable uniquement s’il n’y a pas de doublons déjà
présents sur les références internes ;

2. Si  cette  case  est  cochée  lors  de  la  création  d'un  article,  le  code  barre  sera
automatiquement  généré  avec  la  référence  de  l'article.  Attention,  si  cette  option  est
cochée, les références ne doivent pas dépasser 13 caractères ;

3. Dissocier le prix des constituants d'une nomenclature  du prix de ces mêmes constituants
dans le fichier article ;

o Si cette case est cochée, si on modifie le prix sur la fiche d'un composant, cela ne
modifie pas son prix dans les nomenclatures où il est présent.

Exemple : 
o Dans la nomenclature  DISQU00089, le composant TEST1 possède un prix unitaire

H.T. de 140 €

o On modifie le prix de vente H.T. de l'article TEST1 de 140 € à 135 € 
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o Le prix du composant ne se modifie pas dans la nomenclature

4. Fixer les prix de vente et de ne mettre à jour que les prix de revient ;
o Si  la  case  n'est  pas  cochée  :  le  prix  de  vente  de  la  nomenclature  est  fixé  par

l'addition des prix unitaires des composants ;
o Si  la  case est  cochée :  si  on modifie  le  prix  sur  la  fiche d'un composant,  cela  ne

modifie pas le prix de vente H.T. de la nomenclature où il est présent.

Exemple : 
o Le prix de vente H.T. de la nomenclature DISQU00089 est actuellement à 175 €, ce

qui correspond à l'addition des prix unitaires des composants (MO et TEST1)

o On modifie  le  prix  unitaire  d'un  des  composants  TEST1  qu'on  passe  de  135,00  à
147,00 € ;



p386

© CODIAL, 2016

o Si  on  coche  la  case  "Fixer  manuellement  le  prix  de  vente  des  articles
nomenclaturés",  Le prix  de vente H.T.  de la  nomenclature  DISQU00089 reste  à
175,00 € sans tenir compte de l'augmentation du composant ;

o Si on ne coche pas la case "Fixer manuellement le prix de vente des articles
nomenclaturés",  Le  prix  de  vente  H.T.  de  la  nomenclature  DISQU00089  tient
compte de l'augmentation du composant passant de 175,00 € à 187,00 € ;

5. Cette  case  permet  de  désactiver  la  mise  à  jour  des  prix  dans  les  nomenclatures.  Si  on
change  le  prix  d'un  composant  d'une  nomenclature,  cela  ne  met  pas  à  jour  les  prix  de
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toutes les nomenclatures ;

6. Par  défaut,  cette  case  permet  de  désactiver  le  réapprovisionnement  des  articles  à  la
création d'articles ;

7. Autoriser  l'import  de  produit  dans  la  base  article  depuis  les  documents  (pour  les
utilisateurs  n'ayant  pas  accès  à  l'ajout,  modification,  suppression  des  articles).  Si  cette
case  est  cochée,  on  aura  pour  ces  utilisateurs  la  fenêtre  d'import  de  produit.  Sinon,  la
sélection de produits est bloquée au niveau de l'outil de recherche.
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8. Choix de traitement de la modification des prix spéciaux consentis aux clients lorsque on
change un prix d'achat de l'article.  En cas de modification  du prix  d'achat  de l'article,  si
une des cases suivantes est sélectionnée :

o Option 1 : Cela a aucun impact sur les tarifs spéciaux clients ;
o Option 2 : Cela ne modifie que la marge des tarifs spéciaux de l'article et conserve

les prix de vente négociés ;
o Option 3 : Cela ne modifie  que le prix de vente des tarifs spéciaux de l'article et

conserve la marge négociée ;
o Option 4 : Suivant le comportement de l'action sur le prix d'achat :

 Augmentation  du  prix  d'achat  :  Cela  ne  modifie  que  le  prix  de  vente  des
tarifs spéciaux de l'article et conserve la marge négociée 

 Diminution  du  prix  d'achat  :  Cela  ne  modifie  que  la  marge  des  tarifs
spéciaux de l'article et conserve les prix de vente négociés ;

Article : Inventaire
9. La date indiqué est la date où l'inventaire a été verrouillé pour toutes les dates antérieures

à la date d'inventaire courant ;
10. Déverrouillage  des  dates  d'inventaire  verrouillés  pour  permettre  la  modification

d'inventaires antérieurs à cette date ;

Calcul du stock à terme
11. Nombre  de  jours  après  la  date  courante  pour  la  date  de  calcul  par  défaut  du  stock  à

terme. Dans le fichier Article, sur le stock par agence, le bouton "Calcul stock réel" devient
"calcul  stock à terme" et calcule le stock à terme  en fonction de la  date indiquée.  Cette
date est calculée à partir du nombre de jours défini ici (Date stock à terme par défaut =
Aujourd'hui + nbjours). La colonne stock à terme s'affiche si le stock à terme a été calculé
pour l'article en cours ;

Autres options
12. Cette  option  permet  de  gérer  les  numéros  de  séries  au  niveau  du  fichier  article.  Une

nouvelle  case  apparaît  dans  les  options  "Sérialisé"  sur  la  fiche  article  (Voir
Articles/Création d'article/Options Articles) ;

13. Utilisation des adresses de livraison dans le parc client (voir Client/Création Client/Onglet
Parcs-Equipements). Cette option apparaît qu'après l'activation de l'option 12 ;

14. Activation de la gestion Taille/Couleur. Cela fait apparaître l'onglet Tailles/couleurs ;

15. Gestion de la référence fournisseur lors de la création de l'article Tailles/Couleurs, soit elle
est  identique  à  la  référence  constructeur  de  l'article  créé,  soit  elle  est  identique  à  la
référence  fournisseur  de  l'article  d'origine.  Cette  option  apparaît  qu'après  l'activation  de
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l'option 14 :
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Sous onglet Ligne Transfert

Ce  sous-onglet  permet  de  prototyper  vos  saisies  afin  de  gagner  du  temps  et  de  ramener
automatiquement des informations au moment du transfert du document en question vers la
facture associée.

Champs de fusion

1. Aller sur le document souhaité ;
2. Sélection de champs disponibles concernant les appels tiers ;
3. Glisser-déplacer les champs (2) vers cette zone. Au moment  du transfert vers la facture,

les  champs  de  fusions  seront  automatiquement  remplacés  par  leurs  valeurs
correspondantes. 

4. La zone 3 peut accueillir  du texte en constante ainsi  que des chapitres, des titres et des
sous-titres.

Ligne Transfert Contrats
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Sur chacune des lignes de factures, vous pouvez paramétrer et insérer du texte ainsi que des
champs relatifs au contrat. Ici, dans l'exemple, il y a quatre lignes de facture pour les contrats
mais on a la possibilité d'en rajouter autant que l'on souhaite.

1. Affectation des contrats par défaut lors de la facturation des contrats clients (voir Création
de type d'affectation) ;

2. Sélection de la ligne de facture de contrat à modifier ;
3. Idem que les points 2, 3 et 4 de la partie champs de fusion ci-dessus ;
4. Création  de  nouvelles  lignes  de  facture.  La  ligne  de  facture  (2)  apparaît  en  mode

modification (couleur verte) ;
5. Modification de l'ordre d'affichage des lignes de facture ;
6. Indication de la ligne de facture sur laquelle va apparaître le prix du contrat ;
7. Validation des créations/modifications des lignes de facture ;
8. Annulation sans modification ;
9. Suppression de ligne de facture sélectionné (2) + question de confirmation.

-o-
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Sous onglet Demande d'achat

Délai de sécurité entre Commande Fournisseur et Commande Client
1. Ce champ permet  d'indiquer  une marge  entre la  date de livraison  fournisseur  et  la  date

prévue de livraison de la commande client :
o Dans les demandes d'achat, si la différence entre les deux dates est inférieure à

cette marge, la ligne de demande d'achat aura un voyant vert, ce qui signifie que
la livraison pourra être honorée dans les délais indiqués ;

o Si le résultat de l'ajout de la marge à la date de livraison fournisseur est supérieur
à la date de livraison client, la ligne de demande d'achat aura un voyant orange.
(ex : si on a une date de livraison fournisseur au 12/03/2009 à laquelle on ajoute
une marge de 10 jours, le résultat prévu est le 22/03/2009, ce qui est au-delà de
la date prévue pour la commande client au 20/03/2009).    

o La ligne de demande d'achat aura un voyant rouge si la date de livraison client est
antérieure à la date de livraison fournisseur.

Gestion de l'affichage des demandes d'achat
2. Affichage de l'intégralité des demandes d'achat à l'ouverture du module. Sinon, si elle est

décochée, l'affichage des demandes d'achat ne se fait que par l'intermédiaire des filtres.

-o-
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Sous onglet Commande / B.L. Fournisseur

1. Cette case permet de prendre par défaut le prix de l'article du fournisseur principal ;

2. Si sur la référence article, le fournisseur secondaire (onglet  fournisseur) n'existe pas, on
force le prix de base et le prix d'achat à 0 ;

3. CODIAL  permet  de  créer  dynamiquement  des  articles  dans  la  base  article  depuis  une
commande fournisseur. Cette création s'opère au moment de l'entrée en stock des articles
passés  en  commande.  Ce  sélecteur  permet  de  définir  la  stratégie  à  conserver  lorsque
plusieurs articles sont créés dynamiquement sur la même commande fournisseur ;

4. Lorsqu'on  modifie  un  prix  d'achat  d'un  article  dans  une  commande  fournisseur,  CODIAL
est capable de retrouver le document de provenance concernant l'article et mettre à jour
le prix d'achat dans le ou les documents liés à l'affaire. Ce sélecteur permet de spécifier le
comportement  au  moment  de  la  modification  du  prix  d'achat  dans  la  commande
fournisseur ;
Nota  :  Dans  les  commandes  fournisseurs  pour  visualiser  de  quel  document  provient  un
article, faire apparaître la colonne "Document" dans le paramétrage des colonnes ou faites
un clic-droit de la souris sur le champ Référence ;

5. Spécification  si  c'est  le  prix  d'achat  du  fichier  article  ou  le  prix  d'achat  spécifié  dans  le
document qui sera utilisé pendant un "copier-coller" vers la commande fournisseur ;

6. Cette case permet de ne pas imprimer les étiquettes lors de l'entrée en stock ;

Lots
7. Indication  que  le  numéro  du  lot  interne  est  celui  indiqué  lors  d'une  entrée  en  stock

fournisseur ;

N° Série
8. Bloquage de la saisie du type lors d'une entrée en stock sur un numéro de série que l'on

douche. Cela permet  de doucher consécutivement  tous les  numéros  de série  venant  des
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fournisseurs sans passer dans le champ « type » ;

Transfert
9. Lors  d'un  transfert  depuis  une  demande  de  prix,  cette  option  permet  de  transférer  le

commentaire commercial en descriptif de la commande fournisseur (Onglet Descriptif) ;
10. Cela  gère  automatiquement  l'ordre  des  transfert  des  sous-lignes  dans  les  commandes

fournisseurs en Bons de livraison Fournisseurs dans l'ordre suivant :
o 1- les sous-lignes affectées à un document de vente par ordre de date de livraison

prévue lors de la vente ;
o 2- les sous-lignes affectées à un document sans date de livraison prévue
o 3- les sous-lignes non affectées

Attention, cela peut faire ralentir le logiciel.

Interrupteurs
11. Cette option permet de décocher les commandes fournisseurs imprimée ou soldée. Il faut

l'utiliser  avec  prudence  car  cela  implique  que  le  fournisseur  peut  avoir  traitée  la
commande alors qu'on la modifiée ;

Regroupement par référence
12. Cette case permet de concaténer les lignes de même référence, même désignation, même

prix ;

Mise à jour automatique
13. Cette case permet  de mettre à jour automatiquement  le prix d'achat dans la base article

dès la validation de la ligne d'article de la commande fournisseur ;

Bascule en fournisseur principal
14. Sur  les  documents  d'achat  (Commande  Fournisseur,  BLF  et  Facture  Fournisseur),  à  la

saisie d'un article, CODIAL vérifie le fournisseur principal de l'article :
o "Poser la question" : par défaut, cela pose une question pour modifier ou non le

fournisseur principal de l'article ;

o "Répondre  systématiquement  OUI"  :  Basculement  automatique  du  fournisseur  du
document d'achat en cours comme fournisseur principal de l'article choisi ;

o "Répondre  systématiquement  NON" :  Aucune  modification  sur  la  fiche  de  l'article
sélectionné au niveau du fournisseur.

Gestion des projets
15. Ce  paramètre  permet  de  gérer  les  commandes  fournisseurs  "Mono-projet"  et  ainsi  de

pouvoir  sélectionner  le  projet  sur  l'entête  de  la  commande  fournisseur.  Cette  option
activée, toutes les lignes de la commande fournisseur sont automatiquement affectées au
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projet de l'entête de la commande.
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Sous Onglet Chèques Cadeaux

Les paramétrages sont définis avant la mise en application et ne sont en général pas ou peu
modifiés par la suite.

Il est donc primordial de définir le mode de fonctionnement des chèques cadeaux en termes
de gestion ainsi que toutes les écritures comptables à générer ou non.

Génération des chèques cadeaux
1. Lors  d'un  transfert  d'une  commande  client  en  BL  ou  Facture,  lors  de  la  génération  des

chèques  cadeaux,  cela  calcule  une  date  limite  de  validité  par  rapport  à  la  période  de
validité (en mois) renseignée par défaut ;

2. Indication du préfixe des références des chèques cadeaux créés lors de la génération ;
3. Désactivation de la génération des chèques cadeaux lors d'un transfert d'une commande

client en BL ou Facture ;
4. Numérotation spécifique

Réception des chèques cadeaux
5. Indication du pourcentage de commission déduite en réception de chèques cadeaux ;
6. Mise à jour du pourcentage de commission sur tous les fiches clients ;
7. Réception Automatique
8. Indication du nombre de justificatifs de réception à imprimer ;
9. Le tampon est le texte qui s’imprime systématiquement en pied de justificatif, juste après

les descriptifs de fin. Le champ est  illimité en nombre de caractères ;

Frais de Gestion
10. Cocher la case correspondante au remboursement des frais de gestion.

o S'ils sont déduites du remboursement des chèques cadeaux
o S'ils sont à part du remboursement des chèques cadeaux

11. Génération de la facture de frais de gestion après l'impression du justificatif d'impression ;
12. Sélection du chaînage Secteur-Famille-Sous Famille, du compte comptable, de l'affectation

et le taux de T.V.A. des frais de gestion au moment de la génération de la facture des frais
de gestion.
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Comptabilisation des remboursements
13. Activation de l'utilisation du tiers lors de l'écriture des remboursements ;
14. Paramétrage  du  journal  d'achat  de  chèque cadeau.  Cette  case  apparaît  à  l'activation  du

point 13.

-o-
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Sous Onglet Location

Ce sous-onglet  permet  d'indiquer  les  heures de début  et  de fin  des locations  et  de  saisir  la
désignation des articles cassés.

Heures de locations
Cela permet de reporter directement les heures saisies dans le module de location.

1. Activation des plages horaires par défaut (2) ;
2. Saisie des heures de début et de fin de location. Elles sont grisées si l'option 1 n'est pas

activée ;
3. Indication de la durée par défaut d'une location ;

Désignation Articles Cassés
4. Saisie de la désignation des articles en casse qui apparaîtra sur la facture de location ;

o sur la facturation de la location ;

o à l'impression de la facture de location.
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Disponibilité et Réservation
5. L'article est rendu indisponible :

o par la durée de facturation : Les dates et heures d'enlèvement et de reprise seront
toujours les dates de départ et de retour de facturation (peu importe ce que l'on
renseigne dans l'onglet Livraison) ;

o par  les  dates  d'enlèvement/reprise  du  document  :  Les  dates  et  heures
d'enlèvement  et  de  reprise  seront  prises  par  rapport  à  l'onglet  Livraison
indépendamment  des  dates  de  facturation.  Les  dates  de  facturation  seront  à  la
ligne  contrairement  aux  dates  d'enlèvement  et  de  reprise  qui  seront  affectées  à
l'ensemble du document ;

o manuellement  :  dans le  masque  de saisie,  il  y  a  deux nouveaux champs  de date
d'enlèvement et de reprise que l'on peut saisir à la ligne.

6. Le contrôle  des  disponibilités  est  automatique.  Par  défaut,  à  l'ouverture  des  documents,
les lignes de document sont automatiquement surlignées en couleur jaune (si ce sont des
indisponibilités  possibles,  c'est  à  dire  qu'il  y  a  des  devis  en  cours  pour  les  articles
surlignés) et en couleur rouge (si ce sont des indisponibilités confirmés, c'est à dire que le
nombre  d'articles  en  location  est  supérieur  à  la  disponibilité.  Si  cette  case  n'est  pas
activée, le contrôle des disponibilités  ne se lance pas à l'ouverture des documents et les
lignes  ne  sont  pas  automatiquement  surlignées  de  couleur  jaune  ou  rouge.  Le  contrôle
pourra se faire manuellement sur chaque document sur le bouton prévu à cet effet ;

7. Cela  sert  pour  les  réservations  de  quantités  indisponibles,  si  on  souhaite  interdire  les
réservations  sur  les  quantités  indisponibles.  Cela  se  passe  au  moment  du  passage  du
devis en réservation ou de l'impression du bon de livraison pour valider la confirmation de
la réservation  ;
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Gestion des Dates de Retour
8. Si cette option est activée, les dates et heures de retour sur les lignes de location ne sont

pas mises à jour lorsque le matériel est rendu et cela laisse les dates et heures de retour
saisies au départ.

-o-
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Sous onglet Contrat

1. Accélération  de  l’affichage  lors  de  l'ouverture  de  la  fenêtre  des  contrats  clients,  elle  est
utile lorsque le nombre de contrats annuels est supérieur à 2000 ;

2. N'affiche  que  les  contrats  associés  à  l'établissement  en  cours,  celui  paramétré  dans  le
raccourci de codial (voir Généralités/Installation/Paramétrage de lancement de CODIAL) :

o Lorsque ce  paramètre  est  activé,  seuls  les  contrats  de  l’établissement  par  défaut
sont affichés. 

o Si on souhaite afficher l'ensemble des contrats de tous les établissements,  cocher
la case "Afficher tous les Etab. de stock".

o Donc, dans cette fenêtre, la liste des agences est visible seulement si multiagence
et  que  l’option  « N'afficher  que  les  contrats  associés  à  l'établissement  en  cours »
n’est pas activée.
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3. Autorisation  de  la  modification  des  dates  dans  les  contrats  clients.  La  date  de  fin  de
contrat est alors modifiable  et recalcule automatiquement  la  durée (voir  Contrat/Contrat
client/Création d'un contrat forfaitaire) ;

4. Autorisation  du  renouvellement  d'un  contrat  partiellement  facturé,  qui  n'a  pas  tous  les
paiements effectués ;

5. Gestion des exceptions sur les contrats et Bons d'intervention (voir Contrats/Création des
contrats types/Création d'un contrat forfaitaire) ;

6. Affichage  d'un  message  d'alerte  quand  on  veut  changer  de  contrat  ou  sortir  du  module
Contrat lorsque le nombre de copies du contrat est négatif ;

7. Option  permettant  de  reporter  la  date  prévue  du  bon  d’intervention  préventif  dans  le
contrat lié pour qu’au renouvellement la nouvelle date soit prise en compte. Par exemple :
le  Cas  où  la  date  d’intervention  prévue  initialement  le  15/06  mais  réellement  faite  le
15/09, lors du renouvellement, la date d’intervention prévue sera alors portée au 15/09 ;

8. Bloquage de l'impression et de l'acceptation des contrats portant sur un numéro de série si
celui-ci n'est pas renseigné.

-o-
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Sous Onglet Interventions

1. Cette  case  permet  de  ne  pas  mettre  à  jour  les  bons  d'interventions  et  contrats  sur
modification  de  numéro  de  série.  On  gère  la  mise  à  jour  des  liens  (B.I.,  Contrat,  Fiche
perso,  Appel  et  RMA)  sur  un  changement  de  numéro  de  série  ou  de  référence  dans  le
tableau des numéros de séries (voir Client/Création Client/Onglet Parcs-Equipements) ;

2. Cette option permet de ne pas mettre à jour le contrat à points quand on coche "Terminé"
sur  un  bon  d'intervention.  Le  décompte  des  points  ou  incidents  des  contrats  est  fait
uniquement quand le B.I. est terminé donc on ne peux plus décocher terminé un B.I. lié à
un contrat à points ou incidents terminé.

3. Bloquer  la  saisie  sur  un  bon  d'intervention  après  signature  du  document  dans  l'onglet
Signature (Voir Bon d'intervention/Généralités Bon d'Intervention/Onglet Signature)

o En signature comme en terminé, on peut encore modifier :
 opération, affectation
 gestion horaire
 fiches perso

o Les autres options ne doivent pas être modifiables. Voici les accès suivants lorsque
c'est signé :
 Codes tiers secondaires : accessibles en lecture seule
 Adresse d'intervention : masqué si signé
 Recherche d'un contrat lié au matériel
 Pieds de document : accessible en lecture seule

-o-
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Projet

Dénomation
1.  Choix d'affichage de titre au niveau des projets ;

Consommation
2. Activation de la gestion du suivi de consommation  :

o Lors du transfert de Commande en B.L ou Facture, si une ligne de la commande est
liée à un projet, 
 Cela bloque la sortie de stock
 Cela coche le B.L imprimé

o Accès au suivi de consommation  du projet est activé (voir Projet/Gestion des
Consommations )

o Cela affiche les options 3 et 4 ;
3. Lors de l’entrée en stock dans les Cmd F., B.L.F et Factures F. (hors sous-traitance), cela

ajoute une ligne au suivi de consommé sur le projet ;
4. Génération et suppression automatique des consommés quand on associe/dissocie au

projet un B.L. ou une facture dont les stock sont déjà sorties ;

Chargement du projet
5. Cela charge le projet sans les statistiques dans l'arborescence des projets pour ne pas

pénaliser le temps de chargement ;

Proratisation des frais
6. Cette option apparaît à l'activation de l'option 3. Lors du transfert d'un B.L.F. en facture

ou lorsqu'on solde la facture fournisseur, Codial va lister les lignes de frais (Article libre ou
article immatériel  ou sans gestion de stock) et va automatiquement  proposer une
proratisation sur les projets rattachés à la facture fournisseur (proratisation sur les
montants) ;

Autres options
7. Dans la statistique principale des projets, affichage de la marge qui met en regard

l'engagé (en prix d'achat) et le facturé ;
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8. Lors d'un changement de quantité sur la chaîne d'achat, la quantité ajoutée est
automatiquement  affectée au projet de la ligne d'achat si et seulement si, la ligne est liée
à un projet unique.

-o-
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Onglet CRM

Centre d'appel
1. Conservation de la date du rappel précédant lors de l'ouverture d'un appel ;
2. Visualisation de l'intégralité des tickets courants indifféremment  des groupes ;
3. Envoi d'un message entre utilisateur lors d'une prise d'appel qualifié 'Donner suite' ;
4. Identification  des  messages  d'Utilisateur  et  de  Groupe  :  Les  messages  diffusés  peuvent

être  identifiés  visuellement  à  savoir  s'ils  sont  destinés  à  un  GROUPE  ou  à  un
UTILISATEUR.

o La case non activée : tous les messages sont visuellement identiques et considérés
comme important et personnel :
 On ne distingue pas le destinataire du message à savoir si  c'est le  Groupe

ou un Utilisateur ;
 Le destinataire  est  toujours  "personnel"  et  la  couleur  de  fond  est  toujours

rouge quelque soit le destinataire.

o La  case  activée  :  les  messages  destinés  à  un  Groupe  ou  à  un  Utilisateur  sont
visuellement repérables.
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 Le message à un GROUPE : le destinataire est "Multi-utilisateurs", la couleur
de fond est bleue.

 Le message destiné à un UTILISATEUR : le destinataire est "Personnel",  la
couleur de fond est rouge.

     

Visualisation des appels
5. Définition de la visualisation par défaut des appels (voir Suivi des rappels) sur la semaine

ou sur un nombre de jours définissables ;

Visualisation des tâches
6. Définition de la visualisation par défaut des tâches (voir Suivi des tâches) sur la semaine

ou sur un nombre de jours définissables ;

Paramétrage emailing
7. Paramétrage de l’envoi de l’E-mailing, permettant  la gestion du planificateur pour l’envoi

des mails (voir Suivi des campagnes) ;

Outils liés à l'utilisation de la CRM
8. Paramétrage  de  l'ouverture  du  programme  sélectionné  directement  depuis  la  CRM  (voir

Suivi des campagnes) ;
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Motif de refus
9. Création d'un nouveau motif de refus ;
10. Saisie du libellé du motif ;
11. Validation de la saisie
12. Annulation sans modification ;
13. Modification de l'ordre d'affichage des motifs ;
14. Suppression de motif sélectionné ;

Groupe Phoning
Création d'un groupe "Phoning".  Tous les membres  de ce groupe ont la possibilité d'agir sur
l'intégralité  du déroulement  d'une campagne (création comprise), quel que soit les
commerciaux  affectés aux contacts de la campagne, sans pour autant être responsable de
groupe.

15. Clic sur la gestion des utilisateurs au groupe phoning ;
16. Sélection de l'un utilisateur à rajouter au groupe ;
17. Validation de la sélection ;
18. Sortie de la fenêtre sans sélection ;
19. Suppression du groupe d'un utilisateur sélectionné.

-o-
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TVA/Compta

Sous onglet T.V.A.

Ce sous-onglet permet de gérer de multiples taux de T.V.A. Il est désormais possible de
modifier les codes T.V.A. à loisir.

1. Indication du mode de T.V.A. à l'encaissement par défaut à la création des factures de
vente, sinon le mode de T.V.A. est au débit par défaut. Cette case influt aussi à la création
des factures d'acompte (voir Facture d'acompte) ;

TVA Auto-Liquidée pour les achats
2. Activation de la TVA Auto-Liquidée pour les achats. Cette TVA est applicable que pour les

sous-traitants ;
3. Une fois cette dernière activée, cela rend visible le compte TVA auto-liquidée. Par défaut,

il  s'agit  du  compte  4451.  Ensuite,  il  ne  peut  être  saisi  un  compte  de  TVA  auto-liquidée
limité qu'au taux normal en vigueur soit le 20% dans la liste de TVA (11). Si on le saisit
sur un autre taux de TVA, cela efface l'ancien.

Application de la TVA auto-liquidation sur les documents d'achat
o L'utilisateur doit cocher la case TVA A. Liq sur l'entête du document d'achat pour

indiquer  que  celui-ci  est  en  TVA  auto-liquidée.  Par  défaut,  cette  case  n'est  pas
cochée. Les documents et les lignes de documents ont un taux de T.V.A. à 0.
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o La  comptabilisation  de  la  TVA  auto-liquidée  se  fait  au  jour  de  la  facture  de
sous-traitance. La T.V.A. prise sur les lignes de comptabilité est celle possédant le
compte d'achat auto liquidée dans les paramètres

Journal Compte Commentaire Débit Crédit

Facture Fournisseur

VE 60551000 HT Facture 1000,00

44566xx TVA Déductible auto-liquidée 200,00

4451 TVA Déductible 200,00

401xx TTC Facture 1000,00

TVA intra-communautaire
4. Par défaut,  le  compte de T.V.A. pour l'écriture des acquisitions intracommunautaires.  Ce

compte est normé mais un champ de saisie est prévu en cas de modification de compte.
Le compte 4452 sert à solder l'écriture qui sert pour remplir et justifier la déclaration de
T.V.A.

o Transfert en Format comptable :

Journal Compte Commentaire Débit Crédit

Facture Fournisseur

VE 401xx TTC Facture 150,00

4452 TVA Intracom 10,50

445662 TVA Déductible 10,50

607xx TTC Facture 150,00

o Pour que cette écriture soit prise en compte, il faut que :
 Le  code  pays  du  fournisseur  soit  coché  "UE"  dans  les

Paramètres\Principal\Pays ;
 Sur  la  facture  fournisseur,  il  faut  vérifier  que  la  case  Intracom  se  coche

automatiquement à la sélection du fournisseur

Gestion des Taux de T.V.A.
5. Outil de Remplacement de T.V.A. (voir ci-dessous) ;
6. Modification de l'ordre d'affichage des T.V.A. ;
7. Création d'un nouveau taux de T.V.A. ;
8. Suppression de Taux de T.V.A. ;
9. Validation de la saisie du taux ;
10. Annulation sans modification ;
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11. Saisie des informations du taux de T.V.A. sur la ligne verte vierge :
o Libellé, Taux
o Le compte de vente débit ou encaissement (selon si on a coché la T.V.A à

l'encaissement) ;
o Le compte d'acompte en fonction de la TVA appliquée à l'acompte  (ce compte est

masqué si on a activé l'option Gestion avancée des acomptes dans l'onglet Options
Comptables)

o Le compte d'achat débit ou encaissement
12. Définition de la T.V.A. comme T.V.A intracommunautaire ;
13. Mise en place par défaut du taux de T.V.A. pour tous les documents ;
14. Indication pour dire que le taux est déjà utilisé ;
15. Désactivation de taux de T.V.A. pour ne plus l'utiliser dans les documents ;
16. Impression  de  l'attestation  de  T.V.A.  lors  de  l'impression  des  documents  de  vente  (voir

Généralités Codial/Impression/Etats Configurables/Paramétrage des éditions) ;

17. Définition  du  libellé  d'exonération  de  TVA  à  afficher  sur  l'impression  des  factures.  Ce
champ est propre à chaque taux de T.V.A. présents dans la liste des T.V.A.
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Outil de Remplacement de T.V.A. (5)
Cet outil permet de substituer un T.V.A. par une autre dans les articles, ouvrages et contrats.

1. Sélection du taux de T.V.A. source ;
2. Sélection du taux de T.V.A. cible ;
3. Choix de la ou des bases de données pour laquelle la bascule de T.V.A ;
4. Indication de la conservation du prix de vente H.T. ou T.T.C. ;
5. Validation de la mise à jour de T.V.A. ;

-o-
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Options Comptables

Transfert en compta
Une  entreprise  qui  est  à  la  TVA  sur  les  debits  (commercants......)  ne  collecte  la  TVA  que
quand  elle  a  emis  la  facture  client.  une  entreprise  qui  est  à  la  TVA  sur  les  encaissements
(prestataire,  transporteurs  .....)  collecte  la  TVA  quand  le  client  effectue  le  règlement  et  y
compris les acomptes. 

1. Activation  du  transfert  en  comptabilité  des  remises  en  banque  pour  les  règlements  des
ventes.;

2. Activation  du  transfert  en  comptabilité  des  remises  en  banque  pour  les  règlements  des
achats ;

3. Activation du transfert en comptabilité des sorties d'espèces effectuées en caisse ;
4. Cette case rend obligatoire l'affectation d'un compte de vente sur chaque ligne de facture.

Si aucun compte n'est indiqué, lors du transfert, il y a un message spécifiant que certaines
lignes de la facture ne sont pas complètes ;

Transfert Remise d'effets informatisés
5. Par défaut, les LCR Magnétiques à l'encaissement sont transférées en comptabilité en date

de  remise  bancaire.  Si  cette  case  est  cochée,  lors  le  transfert  comptable  des  remises
d'effet à l'encaissement informatisées, cela prend en date de remise la date d'échéance de
chaque facture de la remise ;

Paramétrage Chèques Cadeaux
6. Ce  paramétrage  est  nécessaire  lors  de  la  saisie  d'acompte  Chèques  cadeaux  sur  un

document : Saisie de l'emetteur et du compte comptable + Validation ;
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Gestion des comptes de remise par article
7. Indication si CODIAL doit utiliser le compte de l'article ou le compte défini pour la remise

au moment du transfert vers le programme de comptabilité ;

Gestion des comptes pour les ensembles
8. Indication de quel compte est utilisé lors du transfert en compta. Soit celui de l'article, soit

le  compte  affecté  à  l'ensemble  de  l'article.  Cela  sous-entend  que  le  groupe  d'articles
commence par un sous-titre et se termine par une rupture. Le groupe d'articles peut être
un ouvrage ;

Paramétrage des codes journaux et racine de compte
9. Saisie  du  code  de  journal  de  vente.  Ce  code  correspond  au  code  journal  du  logiciel  de

comptabilité ;
10. Indication  de  la  racine  du  compte  client  (exemple  :  Pour  un  code  client  SAI01,  cela

donnera 411SAI01 comme compte de tiers) ;
11. Saisie  du  code  de  journal  d'achat.  Ce  code  correspond  au  code  journal  du  logiciel  de

comptabilité ;
12. Indication de la racine du compte fournisseur (exemple : Pour un code fournisseur TOT01

cela donnera 411TOT01 comme compte de tiers) ;
13. Indication  du  code  de  journal  d'OD,  utilisé  quand  on  fait  du  paiement  direct  dans  les

factures ;

Paramétrage logiciel comptable
14. Liste  des  programmes  de  comptabilité  dans  lesquels  on  peut  transférer  les  écritures

depuis  CODIAL  (Voir  Compta/Transfert  Comptable).  Codial  assure  l'export  pour  les
programmes de comptabilité suivants :
 EBP COMPTA 
 CIEL COMPTA
 SISCO II
 TECDEAL 
 APISOFT HUIT 
 APISOFT EXPERT 
 WINFIC 
 WINSIS
 COMPTA 2000 
 QUADRATUS
 SAGE LIGNE 30/100 
 CIEL v12.4 
 SAGE COALA
 CCMX FINANCE
 CEGID BUSINESS LINE 2008
 CADOR DORAC
 BUSINESS SOFT
 ISACOMPTA
 GENRRIQUE  CODIAL
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 GESTIMUM
 DIACOMPTA
 SAGE 17

15. Sélection  de  l'exécutable  du  programme  de  comptabilité.  Cela  permet  de  lancer
directement la comptabilité depuis le menu CODIAL ;

16. Définition du chemin du fichier de transfert en comptabilité ;
17. Codial utilise par défaut ";" comme séparateur qui peut être incompatible  avec le format

d'écriture comptable.

-o-
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Comptes de vente

Comptes par défaut
1. Précision des comptes de vente pour les remises et les escomptes ainsi que le compte par

défaut,  utilisé  quand  aucun  compte  n'est  précisé  au  niveau  de  l'article  sur  les  lignes  de
facture ;

Compte d'impayé (voir Gestion des impayés)
2. Ce champ est destiné à renseigner le compte comptable de trésorerie pour les impayés. Le

compte de trésorerie permettant la régularisation des chèques impayés "5117" ; 

Compte d'erreurs d'arrondis
3. Ce  champ  est  destiné  à  renseigner  le  compte  comptable  associé  aux  erreurs  d'arrondis

dans les situations (voir Paramètres/Documents/Situation-Chantier) ;

Compte de retenue de garantie (voir gestion des retenues de garantie)
4. Ces champs sont destinés à renseigner les comptes comptables associés aux retenues de

garantie dans les situations. Il existe 2 types de retenue de garantie :
o Sur la situation : échéance = 12 mois après la date de situation (mais éditable)
o Sur  bonne  fin  de  travaux  :  échéance  =  12  mois  après  la  date  de  clôture  (coche

terminé) (mais éditable)

Gestion  avancée  des  acomptes  (voir  Facture  d'acompte  et  Transfert  comptable  des
factures d'acompte).
5. Par défaut, la case Gestion avancée des acomptes n'est pas activée. Le compte d'acompte

est  alors  à  paramétrer  dans  l'onglet  T.V.A.  pour  chaque  taux  de  T.V.A.  Une  fois  cette
option activée, définition des trois options suivantes :

6. Compte  client  d’acompte  :  Compte  comptable  associé  aux  avances  et  acomptes  reçus
clients sur commande utilisé dans les écritures d'acomptes uniquement.

7. Compte  TVA  de  régulation  :  Compte  comptable  associé  aux  régularisations  de  TVA  sur
acompte utilisé dans les écritures d'acomptes uniquement.
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8. Si  cette case est activée, l'écriture comptable de régul.  TVA passe dans le  journal  d'OD.
Sinon, elle passe dans le journal de banque (voir Banques) ;

Option pour SAGE Ligne 30/100-GENERIQUE CODIAL
9. Cette  option  n'est  visible  que  si  dans  la  liste  des  programmes  de  comptabilité  (voir

Options  Comptables),  on  sélectionne  SAGE  LIGNE  30/100  ou  GENERIQUE  CODIAL.  Elle
permet  de  laisser  le  champ  "N°  pièce"  du  format  complet  à  vide  et  ne  pas  mettre  le
numéro de doc codial.

Transfert comptable des factures d'acompte et document liée
Le transfert comptable des factures d'acompte peut varier suivant l'activation ou non de la
gestion avancée des acomptes dans les paramètres. Dans les deux cas, deux exemples  de
commandes  Multi et Mono TVA avec Facture d'acompte.

La gestion avancée des acomptes n'est pas activée dans les paramètres : 
Ce sont les comptes d'acompte de l'onglet TVA qui sont pris en compte.

 Exemple 1 : Commande clients multi-TVA :
o HT 1000 TVA 20% 
o HT 1000 TVA 7 % 
o TTC  2270 TTC
o Facture d’acompte : 1500 TTC tva 7% payée par chèque le même jour. La facture

finale est identique à la commande.
journal compte commentaire Débit Crédit

Facture d’acompte

VE 411XX TTC acompte 1500

4871 HT acompte 1401.87

445717 TVA collectée 7% 98.13

Facture finale acompte déduit

VE 411XX TTC document – TTC acompte (2270-1500) 770

4871 HT acompte 1401.87

7XX HT du document 2000

445711 Tva collectée 20% 200

445717 Tva collectée 7% (70-98.13) 28.13

 Exemple 2 : Commande clients mono TVA :
o HT 2000 TVA 7% 
o TTC  2140 TTC
o Facture d’acompte : 1500 TTC TVA 20% payée par chèque le même  jour (autorisé

dans Codial la saisie d’un acompte soumis à une TVA différente de la commande).
La facture finale est identique à la commande.

journal compte commentaire Débit Crédit

Facture d’acompte

VE

411XX TTC acompte 1500

4871 HT acompte 1250

445717 TVA collectée 20% 250

Facture finale acompte déduit
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VE

411XX TTC document – TTC acompte (2140-1500) 640

4871 HT acompte 1250

7XX HT du document 2000

445717 Tva collectée 7% du document 140

44571 Tva collectée 20% (0-250) 250

Si la gestion avancée des acomptes est activée dans les paramètres : 

 Exemple 1 : Commande clients multi-TVA :
o HT 1000 TVA 20% 
o HT 1000 TVA 7 %
o TTC  2270 TTC
o Facture d’acompte : 1500 TTC TVA 7% payée par chèque le même  jour. La facture

finale est identique à la commande.
journal compte commentaire Débit Crédit

Facture d’acompte

VE

411XX TTC acompte 1500

4458 TVA à régulariser de l’acompte 98.13

419 TTC acompte 1500

445717 TVA collectée 7% 98.13

Facture finale acompte déduit

VE

411XX TTC document – TTC acompte (2270-1500) 770

419 TTC acompte 1500

7XX HT du document 2000

4458 TVA à régulariser de l’acompte 98.13

445711 Tva collectée 20% 200

445717 Tva collectée 7% (70-98.13) 28.13

 Exemple 2 : Commande clients mono TVA :
o HT 2000 TVA 10% 
o TTC  2200 TTC
o Facture d’acompte : 1500 TTC TVA 20% payée par chèque le même  jour (autorisé

dans Codial la saisie d’un acompte soumis à une TVA différente de la commande).
La facture finale est identique à la commande.

journal compte commentaire Débit Crédit

Facture d’acompte

VE

411XX TTC acompte 1500

4458 TVA à régulariser de l’acompte 250

419 TTC acompte 1500

445711 TVA collectée 10% 250

Facture finale acompte déduit

VE 411XX TTC document – TTC acompte (2200-1500) 700
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419 TTC acompte 1500

7XX HT du document 2000

4458 TVA à régulariser de l’acompte 250

445717 Tva collectée 7% du document 140

445711 Tva collectée 20% 250

-o-
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Compte d'achat

Comptes par défaut
1. Précision des comptes d'achat pour les remises et les escomptes ainsi que le compte par

défaut,  utilisé  quand  aucun  compte  n'est  précisé  au  niveau  de  l'article  sur  les  lignes  de
facture fournisseur ;

Sous-traitance auto-liquidée
2. Ce  champ  sert  à  renseigner  le  compte  dédié  de  sous-traitance  auto-liquidée  dans  les

comptes  achat.  Compte  60551000.  Il  reste  saisissable  en  l'absence  de  texte  officiel  de
l'administration comptable et fiscale (voir Paramétrage TVA auto liquidée) ;

Gestion des acomptes d'achat
3. Compte  comptable associé aux avances et acomptes envoyés sur commande utilisé dans

les écritures d'acompte uniquement ;
4. Compte  comptable  associé  aux  régularisations  de  T.V.A.  sur  acompte  utilisé  dans  les

écritures d'acompte achat uniquement ;
5. Si  cette case est activée, l'écriture comptable de régul.  TVA passe dans le  journal  d'OD.

Sinon, elle passe dans le journal de banque ;

3 Cas d'écritures comptables des acomptes sur commandes fournisseurs :
 Cas 1 - TVA sur débit : pas d'écriture de TVA sur les écritures de trésorerie : l'acompte

est exonéré.
 Cas 2 - TVA sur Encaissement : Ecriture de la TVA sur toutes les écritures de trésorerie,

la TVA est régularisé sur l'écriture de la facture fournisseur. L'acompte est assujetti à TVA.
 Cas  3  -  Option  sur  les  débits  :  à  l'initiative  du  fournisseur.  Ecriture  de  TVA  sur

l'acompte  pour  le  montant  concerné  et  régularisation  sur  la  facture  fournisseur.  Pas
d'écriture de TVA sur les règlements.

Option pour SAGE Ligne 30/100-GENERIQUE CODIAL
6. Cette  option  n'est  visible  que  si  dans  la  liste  des  programmes  de  comptabilité  (voir

Options  Comptables),  on  sélectionne  SAGE  LIGNE  30/100  ou  GENERIQUE  CODIAL.  Elle
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permet de laisser le champ "N° pièce" du format complet à vide ;

Autres options d'achat
7. Cette option permet  de mettre  le  numéro  de facture CODIAL en tant  que pièce pour les

règlements fournisseurs lors du transfert en comptabilité ;
8. Cette option permet de choisir quel numéro de pièce transféré sur les factures fournisseurs

lors  du  transfert  comptable  :  numéro  de  facture  fournisseur  (désactivé)  ou  le  numéro
généré par Codial (activé).

-o-
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Opérations diverses

En date de lettrage, lorsqu'on a une différence entre un cumul de montant dû et un règlement
perçu,  on  doit  en  comptabilité  passer  une  écriture  qui  régularise  l'écart  entre  le  cumul  des
montants  et  le  règlement  réellement  perçu.  Ce  en  fonction  de  l'option  choisi  dans  les
paramètres puis sur la fiche du tiers.
Bien entendu, il n'y a pas de T.V.A. sur ces opérations.
Depuis CODIAL, cette écriture est en date du pointage du suivi des règlements.
A noter que les comptes 658 et 758 ne sont pas liés à la nature de l'opération (achat/vente)
mais à la nature de l'écart de règlement (perte ou bénéfice).
L'écriture se réalise au moment de la remise de règlement pour les factures clients.

Paramétrage de la génération des écritures d'écart de règlement

1. Activation de la génération des écritures d'écart de règlement ;
2. Les comptes de charge  et de produit de gestion courante sont indiqués automatiquement

mais reste modifiables ;
3. Par défaut,  un écart de règlement  d'1 Euro maximum est indiqué mais  reste modifiable.

Une fois qu'on a activé la génération des écritures d'écart de règlement dans cet onglet, le
champ  Trop  Perçu  de  l'onglet  Règlements  est  grisé  et  devient  égal  au  champ  Ecart
maximum.

Transfert Comptable
Pour une facture de 225,75 € avec la saisie d'un règlement de 225 € :

Journal Compte Commentaire Débit Crédit

Remise en Banque du règlement

BQ
512 Remise chèque du xx/xx/xxxx 225,00

411xx Facture n°xx 225,00

Ecriture de régularisation
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OD
658 Régularisation Ecart de Règlement 0,75

411xx Régularisation Ecart de Règlement 0,75

Facture finale

VE 411xx TTC document 225,75

7XX HT du document 210,98

445711 TVA collectée 14,77

-o-
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Remise en banque

1. A  la  validation  de  la  remise  en  banque,  la  case   activée,
cela permet d'ajouter le numéro de remise au libellé de l'écriture de remise en banque ;

Options pour SAGE Ligne 30/100-GENERIQUE CODIAL
2. Ces  deux  options  ne  sont  visibles  que  si  dans  la  liste  des  programmes  de  comptabilité

(voir  Options  Comptables),  on  sélectionne  SAGE LIGNE 30/100  ou  GENERIQUE  CODIAL.
Elles  permettent  d'indiquer  s'il  faut  mettre  le  numéro  de  remise  de  banque  soit  dans  le
numéro de doc, soit dans le numéro de pièce ou soit les deux

-o-
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Effets

Par défaut, Codial génère une écriture très simplifiée sur les effets de commerce sans passer
par les comptes dédiés. Codial décline les compte de Tiers effets à recevoir/payer suivant la
racine renseignée suivi du code client.

1. Activation de la génération des écritures des effets au format complet pour le paramétrage
les  comptes  d’effets  et  confirmation  de  l'activation  sur  les  écritures  comptables  des
règlements par effet pas encore pointés ;

Clients, effets à recevoir
2. Renseignement du code journal d'effets à recevoir ;
3. Renseignement de la racine client ;
4. Cette case permet  de transférer les écritures dans un compte commun client.  Si  elle  est

activée,  on  prend  le  compte  de  la  racine  client  (3).  Sinon  dans  la  fiche  client,  on  a  un
compte qui se remplit automatiquement en fonction de la racine + code client (voir Client/
Création client/Onglet Financier / Compta) ;

Fournisseurs, effets à payer
5. Renseignement du code journal d'effets à payer ;
6. Renseignement de la racine fournisseur ;
7. Cette case permet de transférer les écritures dans un compte commun fournisseur. Si elle

est  activée,  on  prend  le  compte  de  la  racine  fournisseur  (6).  Sinon  dans  la  fiche
fournisseur, on a un compte  qui  se remplit  automatiquement  en fonction de la  racine +
code fournisseur (voir Fournisseurs/Création Fournisseur/Onglet Financier / Compta) ;

Indication des constantes par défaut, utilisées lors de la validation des remises bancaires et le
pointage de l'avis d'échéance dans le module Transfert :
8. pour le compte d'effet à l'escompte 5114 ;
9. Pour le compte d'effet à l'encaissement 5113 ;

10. Par  défaut,  un  compte  519  est  renseigné  pour  les  concours  bancaires  courants,  utilisé
pour le cas de la LCR magnétique à l'escompte ;
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Transfert comptable des effets

 Effets à payer : Fournisseurs
o Exemple : Le 01/02 : réception d’une facture fournisseur  1000€ HT, TVA 20%
o Le 15/03 : pointage du règlement  de la facture par traite (pointage du règlement

dans le suivi des règlements fournisseurs)
o 20/03 : validation dans les règlements fournisseurs de la traite.

01/02 : transfert de la facture fournisseur

AC

401xxx TTC 1200,00
60 HT 1000,00

44566 TVA 200,00
20/03 : pointage du règlement dans le suivi des règlements fournisseurs 

Journal
d'effets à

payer

401xxx TTC 1200,00

403/405 Fournisseur effets à payer TTC 1200,00

20/03 : mouvement de trésorerie

BQ
403/405 Fournisseur effets à payer TTC 1200,00

512 TTC 1200,00

 Effet à recevoir à l'escompte : clients
o Exemple - Le 21/09 : émission d’une facture client  1000€ HT, TVA 20%
o Le 21/09 : Pointage du règlement  de la facture par traite (pointage du règlement

dans le suivi des règlements clients)
o 22/09 : Validation dans les règlements  clients de la remise bancaire  de la traite.

Mention de la date de valeur au 25/09
o 30/09 :  Avis  de  la  banque.  Dans  Codial,  il  faut  pointer  l’avis  d’échéance  sur  la

fenêtre dédiée dans le module TRANSFERT, onglet Banque.

21/09 : transfert de la facture client

VE

411xxx TTC 1200,00
70 HT 1000,00

44571 TVA 200,00
21/09 : pointage du règlement dans le suivi des règlements clients
Journal
effet à

recevoir

411xxx TTC 1200,00

413 Client effet à recevoir TTC 1200,00

25/09 : Validation de la remise bancaire à l’escompte, écriture en date de valeur

Journal
effet à

recevoir

5114 Effet à l'escompte TTC 1200,00

413 Client effet à recevoir TTC 1200,00

30/09 : Pointage de l’avis d’échéance dans le module TRANSFERT

BQ
5114 Effet à l'escompte TTC 1200,00

512 TTC 1200,00

 LCR et BOR Magnétique à l'escompte : clients
o Exemple - Le 01/02 : émission d’une facture client  1000€ HT, TVA 20%
o Le 15/03 : Pointage du règlement  de la facture par traite (pointage du règlement

dans le suivi des règlements clients)



p428

© CODIAL, 2016

o 20/03 : Validation dans les règlements  clients de la remise bancaire  de la traite.
Mention de la date de valeur au 25/03

o 31/03 :  Avis  de  la  banque.  Dans  Codial,  il  faut  pointer  l’avis  d’échéance  sur  la
fenêtre dédiée dans le module TRANSFERT, onglet Banque.

01/02 : transfert de la facture de vente date de facture

VE

411xxx TTC 1200,00
70 HT 1000,00

44571 TVA 200,00
20/03 :  validation de la  remise  en banque à l’escompte  à la  date de valeur :  réception de
l’avis de crédit de la banque

BQ
512

TTC (pour Codial)
Les intérêts, frais et TVA

seront mouvementés hors
Codial

1200,00

519 Concours  bancaires  courants
TTC 1200,00

31/03 :  Enregistrement  à  l’échéance  de  la  LCR  escomptée :  règlement  du  client  en  date
d’échéance

BQ
512 TTC 1200,00

411xxx Règlement du client TTC 1200,00

31/03 : Avis de la banque du remboursement du crédit en date de valeur

BQ
519 Concours  bancaires  courants

TTC 1200,00

512 TTC 1200,00

 Effet à recevoir à l'encaissement : clients
o Le 01/02 : Emission d’une facture client  1000€ HT, TVA 20%
o Le 15/02 : Pointage du règlement  de la facture par traite (pointage du règlement

dans le suivi des règlements clients)
o 20/03 :  Validation  dans  les  règlements  clients  de  la  remise  bancaire  de  la  traite.

Mention de la date de valeur au 25/03
o 31/03 :  Avis  de  la  banque.  Dans  Codial,  il  faut  pointer  l’avis  d’échéance  sur  la

fenêtre dédiée dans le module TRANSFERT, onglet Banque.

01/02 : transfert de la facture client

VE

411xxx TTC 1200,00

70 HT 1000,00

44571 TVA 200,00

15/02 : enregistrement lors de l’acceptation de la traite par le client en date de facture dans
le pointage des règlements

Journal
effet à

recevoir

411xxx TTC 1200,00

413 Client effet à recevoir TTC 1200,00

25/03 : Validation  de la remise à l’escompte en date de valeur 

Journal
effet à

recevoir

5113 Effet à l’encaissement TTC 1200,00

413 Client effet à recevoir TTC 1200,00

30/03 :  Avis  de  la  banque  en  date  d’échéance,  pointage  dans  l’onglet  Banque  du
TRANSFERT.
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BQ
5113 Effet à l’encaissement TTC 1200,00

512 TTC 1200,00

-o-
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Sous Onglet Plan Comptable

Cet onglet permet de paramétrer l'ensemble des comptes comptables nécessaires pour
l'utilisation de CODIAL.

1. Création d'un nouveau compte comptable ;
2. Saisie du numéro de compte et son intitulé ;

Pour les deux options uniquement utilisé pour le module Caisse (voir Caisse/Sorties d'espèces
) :
3. Option pour les comptes utilisés pour les sorties d'espèces en compta ;
4. Option pour les comptes utilisés pour les justificatifs de régularisation de fin de journée ;

5. Indication pour dire que que le compte est présent dans le fichier Article ;
6. Validation de la saisie du nouveau compte comptable ;
7. Annulation sans modification ;
8. Suppression d'un compte sélectionné.

-o-
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Onglet Banques

Dans  cet  onglet,  on  peut  créer  autant  de  banques  que  l'on  souhaite.  En  multi-agences,  les
banques sont à affecter à une agence (voir Agences/Comptabilité et Banques)

1. Création d'une nouvelle banque ;
2. Suppression de banque ;
3. Saisie des informations contenues sur les relevés d'identité bancaire pour chaque compte

de banque ;
4. Spécification du Numéro National Emetteur de la banque ;
5. Précision du code du journal de banque utilisé dans la compta ;
6. Indication du compte utilisé dans le programme de comptabilité pour cette banque ;
7. Spécification du compte de virement interne pour les justificatifs d'espèces en comptabilité

;
8. Les champs IBAN, Id. Créancier SEPA et BIC permettent le paramétrage des coordonnées

bancaires pour les échanges SEPA ;

9. Format de Transfert
o ETEBAC  :  Pour  les  Remises  en  banque  :  Génération  des  fichiers  ETEBAC sur  les

virements.
o SEPA : Regroupement des virements par numéro de pièce si sur une pièce on avez

3 règlements dans le SEPA, on a une seule écriture
o Poser  la  question  :  Lors  de  la  validation  d'une  remise  en  banque  Prélèvement,

choix du format lors de la génération du fichier informatisé
10. Paramétrage de la question de génération du fichier interbancaire : sélection du choix et

validation ;

Journal de caisse
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Pour les remises d'espèces, précision du code du journal de caisse utilisé dans le programme
de comptabilité et le compte concernant la caisse. En multi-agences, ces deux informations à
renseigner à une agence (voir Agences/Comptabilité et Banques).

-o-
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Onglet Règlements

Cet onglet  permet  de créer et  de tester  les  différents  types de règlement  que vous utilisez.
Une  fois  le  règlement  attribué  au  client  ou  au  fournisseur,  CODIAL  pourra  calculer
automatiquement les dates échéances des factures par exemple.

Mode de Règlement
1. Réaffectation de type de règlement avec sélection du type de règlement à remplacer et

celui de remplacement ;
2. Création d'un nouveau mode de règlement ;
3. Annulation sans modification ;
4. Validation de la saisie de mode de règlement ;
5. Suppression d'un mode de règlement sélectionné ;
6. Saisie du libellé du règlement sur la ligne verte vierge ;
7. Indication du Libellé Compta  : un code "Mode de règlement"  sur le format  SAGE lors du

transfert  des factures clients  ou fournisseurs.  Ce champ est  de type  Alphanumérique  20
caractères.

Echéances
8. Modification de l'ordre d'affichage des échéances ;
9. Sélection du mode de règlement sur lequel on veut rajouter des échéances, puis Création

d'autant d'échéances souhaitées ;
10. Annulation sans modification ;
11. Validation de la saisie sur les échéances ;
12. Suppression d'échéance sélectionnée ;
13. Saisie des infos par échéance :

o Pourcentage de répartition par mode de paiement ;
o Case Fin de Mois : Décalage à la fin du mois d'émission de la facture, c'est-à-dire

que  si  cette  case  est  cochée,  on  commence  à  compter  le  Nombre  de  jours  après
s'être positionné en fin de mois de facturation. Ex : la facture est du 06 mai 2015,
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on commence à calculer l'échéance à partir du 31 mai 2015.
o La colonne N. Jours correspond au nombre de jours après la date de facturation et

La colonne J. Ech. au Numéro du jour du mois d'après la date de facturation
o Indication du mode de paiement par échéance ;
o La  case  "Pointage"  activée  permet  de  définir  si  le  règlement  donnera  lieu  à  un

pointage  dans  le  suivi  des  règlements  clients.  Si  elle  est  désactivée,  cela  a  pour
effet le pointage automatique du règlement sur impression physique de la facture.
Cette  option  permet  de  se  s'affranchir  complètement  du  suivi  des  règlements  et
des remises banques pour les types de règlement concernés. Ex : pour les factures
avec un mode de règlement en LCR, aucun besoin de pointer les règlements donc
on solde la facture.

Type de règlement par défaut
14. Le  mode  de  règlement  est  obligatoire  sur  une  facture.  C'est  pour  cette  raison  qu'il  faut

préciser un mode de règlement par défaut au cas où on n'aurait pas sélectionné de mode
de  règlement  pour  un  client,  CODIAL  sélectionnera  automatiquement  le  mode  de
règlement par défaut ;

Gestion du Trop Perçu
15. Montant minimal au dessous duquel on solde la facture et au dessus duquel on mémorise

le trop perçu. 

Ex : pour la facture n° DEF0_1694 de 38,94 €, on mémorise le trop perçu d'une facture quand
celui-ci atteint le montant indiqué dans les paramètres. (ici, le trop perçu sera mémorisé à
partir de 48,94 €)  ;

 On saisit un montant de 50 € (soit un trop perçu supérieur à 10 €), puis on valide le
règlement 

 Dans  le  champ Reste,  cela  indique  le  trop  perçu  de  la  facture  qui  pourra  être  utilisé  en
complément d'une autre facture.
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Test de paramétrage d'échéance
16. Après  avoir  sélectionner  un  mode  de  règlement  et  par  rapport  à  ses  échéances,  saisie

d'une date (ou utilisation du Calendrier) ;
17. Et CODIAL calcule les dates d'échéance du mode de règlement sélectionné.

Exemple de type de règlement
Exemple avec une facture au 06 mai 2015,

Règlement Date de
facture

Date
Coche Fin de

mois 

Date 
N. Jours

Date
J. Ech.

Par virement 60 jours date de
facture 06/05/2015

Non coché :

 
06/05/2015

N. Jours =
60

05/07/2015

J. Ech. = 0
05/07/201

5

Par virement 60 jours date de
facture 06/05/2015 Coché : 

31/05/2015

N. Jours =
60

30/07/2015

J. Ech. = 0
30/07/201

5

  Par chèque 45 jours fin de
mois 06/05/2015

Non coché : 

06/05/2015

N. Jours =
45

20/06/2015

J. Ech. = 31
30/06/201

5

  Par chèque 45 jours fin de
mois 06/05/2015 Coché : 

31/05/2015

N. Jours =
45

15/07/2015

J. Ech. = 0
15/07/201

5

Prélèvement automatique 30
jours le 10 06/05/2015 Coché : 

31/05/2015

N. Jours =
30

30/06/2015

J. Ech. = 10
10/07/201

5

-o-
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Email/Synchro

Connexion

Cet  onglet  regroupe  les  paramétrages  et  indications  nécessaires  aux  programmes  et
périphériques externes à CODIAL.

1. Cocher  la  case  "Exchange"  si  on  posséde  un  serveur  Exchange,  et  indiquer  le  compte
défini sur le logiciel de messagerie dans le poste ;

2. Saisie des paramètres de connexion pour émettre des emails depuis CODIAL ;
3. Test de l'envoi d'un email ;
4. Validation de la saisie des paramètres de connexion ;
5. Annulation de la saisie ;

Gestion des envois de documents
6. Activation  de  l'utilisation  de  Codial  pour  l'envoi  des  documents  par  E-mail  sur  1  ou

plusieurs destinataires génère automatiquement  des pièces jointes au format  PDF stocké
dans la GED. De plus, chaque envoi est mémorisé et donne lieu à une version précise du
document. Dans l'aperçu avant impression, onglet Exporter, un bouton Email apparaît et si
l'option est décoché, cela reprend l'envoi par Email en PDF via Microsoft Outlook.

-o-
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Centre d'Appel

1. Sélection de champs disponibles concernant les appels tiers ;

2. Glisser-déplacer  les  champs  (1)  vers  cette  zone.  Au  moment  d'un  envoi  d'email  dans  le
centre  d'appel,  les  champs  de  fusions  seront  automatiquement  remplacés  par  leurs
valeurs correspondantes. Cette zone peut accueillir du texte en constante.

3. Saisie d'un sujet par défaut qui correspondra à l'objet du email envoyé.

-o-
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Relances Factures Clients

Il  permet  de  personnaliser  le  texte  automatique  saisi  dans  le  corps  de  l'email  envoyé  à  un
client avec une relance.

1. Sélection de champs disponibles concernant les factures clients ;

2. Glisser-déplacer les champs (1) vers cette zone. Au moment  d'un envoi d'email  dans les
relances,  les  champs  de  fusions  seront  automatiquement  remplacés  par  leurs  valeurs
correspondantes. Cette zone peut accueillir du texte en constante.

3. Saisie d'un sujet par défaut qui correspondra à l'objet du email envoyé.

-o-
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Relances Commandes Fournisseurs

Cet onglet est utilisé pour les relances de reliquats de Commandes Fournisseurs (Voir 
Reliquats).

1. Saisie d'un sujet par défaut qui correspondra à l'objet du email envoyé ;

2. Mise en forme possible sur surbrillance du texte au préalable ;

3. Saisie du texte de l'email envoyé lors de la relance des reliquats.

-o-
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Planning

Planning / Agenda

Cet onglet permet de paramétrer le module planning de CODIAL. Cet onglet est visible que si
le module planning est implémenté.

1. Spécification de la période de visualisation des jours à la semaine par défaut dans le
planning ;

2. Indication de la plage horaire susceptible d'être utilisée par le planning ;
3. Durée  attribuée  à  un  événement  lors  de  sa  création  si  celui-ci  n’est  pas  issu  d’un

document.  Dans  ce  cas,  la  durée reprise  est  la  somme  des  heures  de  main  d’œuvre  du
document (en minutes) ;

4. Granularité de déplacement lors du cliquer-déplacer d’un évènement (en minutes)  ;
5. Durée  maximale  d'un  événement  lors  de  l'ajout  (en  minutes).  Si  le  nombre  de  minutes

théorique est supérieur à cette durée maximale, l'événement sera tronqué. Si cette valeur
n'est pas renseignée, la durée par défaut ou la durée théorique du document sera reprise ;

6. Possibilité  d'envoi  des notifications  par  email  sur  validation,  modification  ou  suppression
d'un évènement de planning. Trois options d'envoi sont paramétrables :

o Toujours : Cela envoie automatiquement  un email  de notification sur la boite de
messagerie.

o Poser la question : Cela pose une question lors de la validation, modification ou
suppression d'un rendez-vous.

o Jamais  :  aucun  notification  est  envoyée.  L’option  Jamais  surcharge  de  fait  le
paramétrage SMS.

7. Affichage de l'ensemble des salariés à l'ouverture du planning ;
8. Option pour ne pas sélectionner le salarié à l'ouverture du planning ;
9. Synchronisation automatique de CODIAL avec les calendriers externes (Google, Outlook) ;
10. Cette option fait apparaître une case G.H. sur les lignes de ressources sur un rendez-vous,

donnant  la  possibilité  de  lier  à  la  gestion  horaire  à  l'événement,  à  la  validation  du
rendez-vous. Les heures sont alors reprises dans l'onglet Gestion Horaire du document ;
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11. Mode  de  gestion  des  requêtes  effectué  par  Internet  Explorer.  Cette  valeur  est  à  utiliser
dans  des  cas  particuliers  très  spécifiques  et  peut  entraîner  des  changements  de
comportement.  Il  peut  être  utilisé  si  on  rencontre  des  difficultés  à  se  connecter  aux
agenda Google ;

12. Indication  du  nombre  de  jours  antérieurs  par  rapport  à  la  date  courante  dont  on  ne
souhaite pas synchroniser les événements ;

13. La  profondeur  du  puit  de  documents  (en  jours)  sur  lequel  on  considère  les  documents
(Bons de livraison, Bon d'intervention et Commande Client) non planifiés.

-o-
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Sujets

1. Choix d'affichage des couleurs associées soit  aux documents  (voir  ci-dessous en 2),  soit
salariés (voir Salariés/Onglet Infos Principales) ;

2. Chaque  opération  liée  à  un  document  peut  être  affectée  à  une  couleur  afin  d'être
immédiatement  identifiée  visuellement  sur  le  planning.  Un  double-clic  sur  une  case
couleur en face du document concerné pour sélectionner une couleur par le sélecteur de
couleur. La case est maintenant de la couleur choisie ;

Prototype de saisie des informations des événements
On peut prototyper  les saisies afin de gagner du temps et de ramener automatiquement des
informations au moment de l'affectation d'un document au planning.
3. Après  la  sélection  du  document  concerné,  sélection  du  fichier  contenant  l'information

souhaitée ;
4. Sélection de champs disponibles concernant le fichier sélectionné ;
5. Glisser-déplacer les rubriques (4) vers ces zones Sujet et Notes. Au moment de la création

d'un nouvel événement dans le planning, les champs de fusions seront automatiquement
remplacés par leurs valeurs correspondantes. Ces deux zones peuvent accueillir  du texte
en constante.

-o-
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Ressources

Le planning permet l’affichage de plusieurs types de ressources.
o Les salariés
o Le matériel
o Des resssources libres : Ce sont tous les éléments qui sont différents des salariés

ou des documents (ex : salle ou personne extérieure). Elles sont liées à une seule
catégorie, qui elles-mêmes  peuvent plusieurs caractéristiques.

1. Création d'une nouvelle ressource ;
2. Saisie du nom de la ressource ;
3. Sélection de la catégorie de ressources (voir paramétrage ci-dessous) ;
4. Validation  de  la  saisie.  Une  fois  la  ressource  validée,  affichage  automatique  des

caractéristiques liées à la catégorie sélectionnée dans la partie de droite ;
5. Annulation sans modification ;
6. Suppression de ressource sélectionnée ;
7. Gestion des catégories de ressources (voir paramétrage ci-dessous) ;
8. Gestion  des  caractéristiques  (voir  paramétrage  ci-dessous)  :  Possibilité  de  rajouter  des

caractéristiques  propres  à  la  ressource  (même  méthode  de  sélection  de  caractéristiques
dans  les  catégories).  Il  existe  3  types  de  caractéristiques  (lié  aux  ressources,  lié  au
matériel, lié aux employés, appelé Compétences). Une caractéristique peut être liée à une
rubrique d’article et permet de représenter des besoins spécifiques sur un document ;

Catégories de ressources (7)

1. Création d'une nouvelle catégorie ;
2. Saisie du nom de la catégorie ;
3. Clic pour sélection d'une couleur associée à la catégorie ;
4. Clic pour rechercher l'icône représentatif de la catégorie ;
5. Validation de la saisie de la catégorie ;
6. Annulation sans modification ;
7. Suppression de la catégorie sélectionnée ;
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8. Gestion des caractéristiques disponibles à rajouter à la catégorie de ressource

Gestion des caractéristiques (8)
Ensuite, il faut associer des caractéristiques aux catégories de ressources sélectionnées.

 Association de Caractéristiques

1. Sélection des caractéristiques à associer ;
2. Cette case Utilisé indique que la caractéristique est déjà présente sur une catégorie ;
3. Sélection des caractéristiques déjà affectées à la catégorie ;
4. Validation de la sélection ;
5. Annulation sans sélection ;

 Création de Caractéristiques

Si les caractéristiques souhaitées ne sont pas présentes dans la liste, possibilité d'en créer des
nouvelles.
1. Création d'une nouvelle caractéristique ;
2. Saisie du nom de la caractéristique ;
3. Clic pour sélection d'une couleur associée à la catégorie ;
4. Clic pour rechercher l'icône représentatif de la catégorie ; 
5. Validation de la saisie ;
6. Annulation sans modification.

-o-
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Onglet Impressions

1. Affectation d'une imprimante comme imprimante télécopieur. Il suffit de sélectionner
l'imprimante faisant office de télécopieur dans la liste ; 

2. Indication du préfixe de sortie de l'imprimante Fax, si nécessaire ;
3. Cette case permet de générer soit du ipdf soit du ipdfGenerique. L'export PDF est fait par

défaut  dans  un  format  dit  "pdf  générique"  compatible  avec  la  plupart  des  pilotes
d'imprimante mais dans certains cas (plus rare) le pilote va mieux fonctionner en utilisant
un export "pdf classique". Si on coche cette case, on désactive l'export pdf générique pour
activer l'export pdf classique ;

4. Option  à  sélectionner  pour  les  exportations  en  pdf  de  document  (via  l'apercu ou  l'envoi
d'email  de  codial)  pour  choisir  la  qualité  des  images.  Cela  va  de  la  qualité  minimale  à
UNICODE ;

5. Affectation  des  imprimantes  par  défaut  directement  à  l'état  d'impression  sélectionné  au
préalable ;

6. Validation de l'affectation de l'imprimante sélectionné (5) à l'état d'impression ;
7. Validation de l'affectation de l'imprimante sélectionné à l'ensemble des états d'impression

présents dans le tableau ;
8. Suppression de l'affectation sur l'état d'impression sélectionné ;
9. Choix du masque d'impression pour chacune des lignes d'états.

-o-
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Onglet LivePilot

1. Indication du temps minimum de rafraîchissement  des fenêtres de l'outil  LivePilot.  Il  est
exprimé en Minutes. Par défaut, le temps minimum est de 1 minute ;

2. Définition  du  délai  de  synchronisation  par  défaut  des  infos  du  livepilot  vers
CodialWebCenter ;

3. Traitement des calculs des briques après l'affichage.

-o-
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Onglet CodialWebCenter

1. Activation/désactivation du webservice CodialWebCenter ;
2. Paramétrage de l’URL du WebService ;
3. Paramétrage de l’URL pour accéder à la console Web via le module de Synchronisation ;
4. Test de l’accès à la plateforme (Info de retour indiquant l’état de validation de la société).

Si la société n’est pas activée
o La société peut s’inscrire pour une période de tests gratuit pendant 30 jours
o Il  faut  que  le  Super  administrateur  paramètre  la  société  au  niveau  de  la

 plateforme au préalable.

-o-
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Onglet Planificateur

Le planificateur de tâches permet de définir qu'une opération sera lancée tous les
Lundi/Mardi/... à une heure fixée.
Cette opération pourra être un import, une macro ou des transferts de données de / vers un
site Web.

1. Par défaut, le planificateur est inactif. Cette case permet de le rendre Actif ; 
2. Sélection parmi tous les imports définis celui à lancer dans le cas d'un import planifié ;
3. Sélection de toutes les tâches planifiées ;
4. Désélection de toutes les tâches planifiées ;
5. Remise à zéro des opérations effectuées par le mode automatique ;
6. Création d'une nouvelle opération planifiée ;
7. Suppression d'opération ;
8. Validation d'opération ;
9. Annulation sans modification ;
10. Sélection manuelle de tâche planifiée ;
11. Description de l'opération : Jour, heure et opération en sélectionnant dans la liste

déroulante de chaque colonne ;

Attention : Pour pouvoir lancer le planificateur depuis un Windows 64 bits, il faut modifier les
paramètres  de  contrôle  de  compte  d'utilisateur  sur  Windows  (Panneau  de
configuration/Comptes  d'utilisateurs/Modifier  les  paramètres  de  contrôle  de  compte
d'utilisateur) et cliquer sur "Ne jamais m'avertir quand"

En cas d'arrêt du planificateur,

1. Relance du planificateur sur clic sur l'îcône situé sur le bureau ou dans le dossier
Démarrage du menu Démarrer. 

2. A la Question : "voulez-vous afficher les exécutants ?", répondre "NON".
3. S'il n'y a plus d'îcône du planificateur sur le bureau, créer un raccourci de codial, faire un

clic-droit  dessus,  puis  cliquer  sur  PROPRIETES,  et  dans  la  cible,  rajouter  un  espace  et
-planif=1 (voir Paramétrage de lancement de CODIAL)

-o-
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Utilisateurs

Généralités Utilisateurs

Paramétrages des droits utilisateurs

Entête Utilisateurs

1. Sortie du fichier et validation des informations saisies
2. Sortie de la fenêtre sans validation
3. Création d'un nouvel utilisateur 
4. Suppression de l'utilisateur 
5. Duplication des paramètres de l'utilisateur sélectionné

Duplication Utilisateurs (5)
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Sélection des personnes à prendre en compte pour la duplication : 

1. Sélection du ou des groupe(s) : cela coche automatiquement les utilisateurs du groupe (2)
;

2. Sélection manuelle du/des utilisateurs ;
3. Sélection des paramètres à dupliquer ;
4. Validation de la duplication ;
5. Sortie de la fenêtre sans validation.

-o-
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Onglet Infos Principales

1. Saisie des informations de l'utilisateur ;
2. Saisie du mot de passe utilisateur et confirmation ;
3. Saisie du code représentant sur deux caractères ;
4. Affectation d'un code Codial EveryWhere (Voir Paramètrage Module CodialEverywhere) 
5. Mode d'affichage des documents  (voir ci-dessous) 
6. Durée d'affichage des documents dans les listes (voir ci-dessous) 
7. Style appliqué aux lignes de document.  Si  aucun style est définit  par utilisateur,  c’est le

style  par  défaut  qui  sera  appliqué  sur  l’utilisateur  en  question.  (Voir  Paramétrage  des
styles) 

8. Ouverture des documents sur l'onglet Entête. Si désactivé, ouverture sur l'onglet Lignes ;
9. Activation du masque de saisie dans l'onglet Lignes des documents ;
10. Paramétrage du conversationnel à l'utilisateur (Voir Conversationnel) ;
11. Activation de l'accès au paramétrage  direct  du conversationnel  sur  clic-droit  sur  le  texte

du conversationnel de chaque document ;
12. Activation  de  la  case  pour  visualiser  ou  non  des  éléments  cochés  "Supprimés".  Cette

option  est  utilisable  que  le  masquage  des  éléments  supprimés  est  activé  dans
Paramètres/Principal/Général ;

13. Accès ou non à l'archivage DGI (Voir Outils/Utilitaires/Archivage DGI) ;
14. Accès ou non à la CRM (Voir C.R.M./Généralités C.R.M.) ;
15. Activation  de  l'accès  au  paramétrage  des  menus  outils  des  documents  et  fichiers  (voir

Généralités/Outils Communs/Accès et paramétrage du menu Outils) ;
16. Activation  de  l'utilisateur  ADMINISTRATEUR  principal  de  CODIAL  (voir  Utilisateur

Administrateur) ;
17. Suppression  de  l'utilisateur  tout  en  gardant  son  historique  au  niveau  des  statistiques.

Dans la liste des utilisateurs, il aura la case "Supprimé" ;

Caisse (si le module Caisse est actif)
18. Ouverture automatique de la caisse à l'identification de l'utilisateur à l'ouverture de Codial

;
19. Association de l'utilisateur à une caisse pour paramétrer des accès spécifiques ;
20. Sélection du numéro de caisse lié à l'utilisateur
21. Sélection du numéro de caissier 
22. Activation des droits aux compteurs
23. Activation des droits à la liste des ventes

Mode Affichage document (5) : 
Sélection  du  mode  d'affichage  des  documents  pour  chaque  utilisateur  (voir
Généralités/Documents/Mode Affichage en Liste)
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1. Dernier document : Ouverture sur le dernier document
2. En liste : Affichage de tous les documents selon un intervalle de date. Double-clic sur la

ligne du document pour y accéder.
3. En liste "Saisis" : Affichage des documents que l'utilisateur logué a saisi sous forme de

liste.
4. En liste "Affectés" : Affichage des documents  qui sont affectés à l'utilisateur logué sous

forme de liste même s'il n'en est pas le créateur.
5. Dernier  "Saisi"  :  Affichage  du  dernier  document  saisi  par  l'utilisateur  quelque  soit  le

Code Rep de l'entête du document.
6. Dernier  "Affecté"  :  Affichage  du  dernier  document  ayant  sur  l'entête  le  Code  Rep  de

l'utilisateur  logué.  Les  icônes  de  recherche  disparaissent  et  il  ne  visualise  que  les
documents qui lui sont affectés.

7. Groupe "Saisis"  :  Ouverture pour  tous  les  utilisateurs  d'un  groupe qui  se  loguent,  des
documents que le groupe a saisi sous forme de liste.

8. Groupe "Affectés"  :  Ouverture pour tous les utilisateurs  du groupe des documents  qui
sont affectés au groupe sous forme de liste même s'ils n'en sont pas les créateurs

Durée d'affichage des listes (6) - Paramétrage propre à chaque utilisateur  

Tous les documents : affichage en fonction du mode d'accès aux documents, de l'ensemble
des documents quelque soit leur date de création.

Utilisateur Administrateur (16)

Cet utilisateur a accès à tous les paramètres quel que soit leur niveau de sensibilité. Tous les
utilisateurs déclarés dans les paramètres et ayant accès aux paramètres, ont potentiellement
la  possibilité  de se définir  Administrateur.  L’utilisateur  coché Administrateur  est  irrévocable.
Quand cet utilisateur va dans les paramètres,  il  a un panneau qui s'ouvre lui  indiquant qu'il
ouvre  les  paramètres  de  Codial  en  tant  que  Administrateur  Codial  et  qu'il  a  accès  à  des
paramètres qui peuvent changer le mode de fonctionnement du logiciel.
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Les paramètres Codial sont scindés en :
 Paramètres sensibles dont la modification impact sur le calcul des documents, des prix, du

comportement général de l’application et a des conséquences irrémédiables provoquant de
fait des incohérences. Ces paramètres sont grisés pour les utilisateurs non Administrateur.

 Paramètres courant dont la modification est rectifiable.

Dans Codial, on y trouve trois niveaux d’utilisateurs : 
 Utilisateur standard sans accès aux paramètres
 Utilisateur ayant accès aux paramètres restreints
 Utilisateur « Administrateur » ayant accès à l’ensemble des paramètres

-o-
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Conversationnel

Titres  de  fenêtres  conversationnels  et  personnalisables  à  l’utilisateur  sur  les
fenêtres principales 

Les titres de fenêtres conversationnels  permettent  d’afficher  de l’information  dynamique  sur
les fenêtres principales : 

 Fichiers : tiers, articles, ouvrages, matériels 
 Documents de vente : devis, commandes, bons de livraison, factures
 Documents d’achat : demandes de prix, commandes, bons de livraison, factures
 Modules : Interventions, RMA 

Accès au paramétrage du conversationnel
 
Clic droit dans la zone du conversationnel.
La fenêtre de paramétrage s’ouvre.
Le paramétrage du conversationnel est contextuel à la fenêtre active.

Présentation de la fenêtre de paramétrage

Sélection des rubriques à insérer dans le conversationnel

Le fonctionnement est identique à celui du paramétrage des vues.

1. Sélectionner  le  type  de  rubrique :  Bases,  Fiches  perso  ou  synthèse  puis  Développer
l’arborescence du fichier

2. Glisser-déplacer  la  rubrique  dans  la  zone  de  mise  en  forme :  le  nom du  fichier  et  de  la
rubrique s’inscrit entre des balises

3. Un voyant vert indique que la rubrique est utilisée.
4. Une ligne se crée dans le tableau inférieur.
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Mise en forme des rubriques (RTF)

Dans la zone de mise en forme, sélectionner toute la balise puis utiliser les outils de mise en
forme
Pour pré visualiser la mise en forme, maintenir le bouton Œil appuyé.

Modification des liaisons, création et modification de formules

Faire un clic droit sur la rubrique à modifier.
Sélectionner l’action dans la liste déroulante, la liste déroulante est contextuelle à la rubrique
sélectionnée.

1. Ajouter / Modifier la liaison : permet d’interroger un autre fichier et ainsi faire afficher une
rubrique  non  présente  dans  le  fichier  initial.  Fonctionnement  identique  au  paramétrage
des vues.

2. Ajouter une formule :  permet  de créer des formules  complexes sur  la  rubrique.  Langage
SQL. Fonctionnement identique au paramétrage des vues

3. Ajouter / modifier  le conditionnel :  assistant permettant  l’affichage d’une donnée suivant
des conditions prédéfinies.

Exemples d’applications : Ajouter / Modifier le conditionnel

 Afficher l’état du devis de façon littérale : 

1. Double-clic sur Rubrique ETATD pour l’insérer dans le conversationnel
2. Clic droit souris sur la ligne pour laquelle Ajouter / Modifier le conditionnel. La fenêtre du

conditionnel  s’ouvre  et  les  informations  de  la  fenêtre  sont  contextuelles  à  la  rubrique
sélectionnée.

3. Dans la colonne condition, pour l’exemple, sélectionner Egal à



p456

© CODIAL, 2016

4. La colonne Valeur testée indique les valeurs inscrites dans la base de données.
5. La  colonne  type  permet  de  choisir  le  libellé  à  afficher  dans  le  conversationnel.  Pour

l’exemple :
6. Valeur personnalisée : en attente, sans suite…
7. Valeur de la rubrique : 1, 2, 3 et 4
8. La colonne libellé est le reflet  ce qui sera affiché dans le conversationnel
9. Zone de mise en forme de l’affichage

 Afficher « acompte commande » si le total HT > 2000 : 

1. Activer l’option Synthèse
2. Sélectionner Total HT
3. Clic droit souris
4. Dans la colonne Condition, sélectionner Supérieur à
5. Taper 2000 dans la valeur testée
6. Dans la colonne Type, sélectionner Valeur personnalisée
7. Taper ce qui apparaîtra dans le conversationnel
8. Précéder à la mise en forme.

-o-
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Onglet Droits

Gestion des droits utilisateurs

1. Sélection de l'utilisateur ;
2. Sélection des droits d'accès ;
3. Sélection des droits de modification (sinon accès en lecture seule) ;
4. Visualiser ou non le prix d'achat des articles ;
5. Visualiser ou non le prix de vente des articles ;
6. Sélection de tous les fichiers de la colonne ;
7. Désélection de tous les fichiers de la colonne ;

-o-
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Onglet Groupe

1. Affectation d'un utilisateur à un groupe (Voir Groupes) 
2. Si un utilisateur possède plusieurs groupes, activation de la case P. sur le groupe principal

de l'utilisateur.

-o-
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Onglet Agences

Voir Agences/Affectations Utilisateurs-Salariés

-o-
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Onglet Vues

Paramétrage des vues par utilisateur

1. Sélection de l'utilisateur ;
2. Attribution des droits aux fiches 
3. Interdire la modification des vues ;
4. Autoriser  la  modification  des  profils  de  tous  les  autres  utilisateurs  (si  l'on  a  les  droits

d'accès  aux  Paramètres)  et  être  au  minimum  en  mode  d'affichage  Liste  (voir
Utilisateurs/Onglet Infos principales).

5. Application des vues à la navigation des documents

Précisions sur l'option de blocage (3)

Cette option influence les profils de vues associés aux droits utilisateurs :
 Public : commun à tous les utilisateurs. Modifiable uniquement  par les utilisateurs ayant

accès aux modifications des vues (option décochée)
 Groupe  :  commun  à  tous  les  utilisateurs  du  groupe.  Modifiable  uniquement  par  un

responsable de groupe
 Privé : réservé à l'utilisateur connecté. A partir des profils  Public  et Groupe, l'utilisateur

peut dériver un nouveau profil privé

Application des vues à la navigation des documents (5)
Si  cette option est activée, le mode Parcours des documents sera restreint au résultat  de la
vue si le mode d'affichage des documents en mode liste est activée pour l'utilisateur.

Ex : Dans la liste des devis, on a un devis en attente n°739 et ensuite, le suivant qui est en
attente est le numéro 741 (6).
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Quand on va utiliser  les flèches de navigation (7)  sur le devis et clic  sur  Suivant,  on arrive
directement sur le devis n°741, comme indique la liste des devis sur la vue ci-dessus.

-o-
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Onglet LivePilot

1. Activation  de  l'accès  :  Sélection  automatique  des  toutes  les  fenêtres  d'un  thème  en
cliquant sur Accès du thème concerné ;

2. Activation  de  l'envoi  de  chaque  brique  LivePilot  vers  Codial  WebCenter  (voir
CodialWebCenter/Indicateurs LivePilotTM) ;

3. Sélection de tous les fichiers de la colonne ;
4. Désélection de tous les fichiers de la colonne.

Voir Première Ouverture LivePilot pour paramétrer les briques.

-o-
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Onglet Comptes de messagerie

Cet onglet permet de définir tous les comptes de messagerie de l’utilisateur et de choisir celui
par défaut pour l'Intégration des emails dans la GED.

Paramètre de réception
1. Création d'un nouveau compte de messagerie ;
2. Suppression d'un compte de messagerie ;
3. Paramétrage de réception ;
4. Type de serveur ;
5. Type de connexion ;
6. Informations importantes sur l'utilisation du compte ;
7. Test de la connexion au serveur de messagerie 

Planning
8. Paramétrage de l'affichage du planning (Voir Paramètres d'affichage).

-o-
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Paramètres d'affichage du planning

Onglet Ressources

1. Validation et sortie
2. Annulation des modifications

Par défaut, les ressources sélectionnées reprennent l'ensemble  des ressources disponibles ;
Les salariés accessibles en visualisation dépendent de l’activation de la restriction des groupes
du salarié associé à l’utilisateur  : Tous si non activée, sinon uniquement  les salariés
appartenant à un même  groupe. (voir Salariés/Onglet Groupe).

1. Ajout de toutes les ressources disponibles 
2. Ajout de la ressource sélectionnée
3. Suppression de la ressource sélectionnée
4. Suppression de toutes les ressources 

Onglet Puits
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1. Sélection des documents visibles dans le puits. Chaque type de document peut avoir une
couleur différente (voir Paramètres-Planning)

     

2. Sélection du le profil de la vue
3. Modification du profil sélectionné ;
4. Sélection  des  rubriques  du  profil  (2)  à  faire  figurer  sur  le  puit  en  faisant  un

glisser-déplacer jusqu'à la partie Informations figurant sur le puit du document 5 ; 
5. Ajout de texte possible

Onglet Divers

1. Ouverture du puits dans une fenêtre secondaire
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2. Ouverture par défaut du planning en mode Agenda ;

3. Ouverture du planning avec l'affichage des ressources
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4. Mémorisation du type d'affichage ;

5. Paramétrage  couleur de fond : Associe la  couleur de la  ressource au fond de la  ligne  de
planning

-o-
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Onglet Centre d'Appel/Téléphonie

1. Choix  du  mode  d'ouverture  du  centre  d'appel  :  en  mode  Appel  (décoché)  ou  en  mode
Hotline (coché) ;

2. Numéro de poste de l'utilisateur travaillant en TSE (voir Paramétrage Téléphonie).

-o-
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Onglet Commission

Pourcentages de commissions  des commerciaux par famille d'articles.  L'utilisateur  doit  avoir
un code représentant (onglet Infos Principales).

1. Saisie d'un taux de commission global pour l'ensemble des familles ;
2. Validation de l'application du taux de commission ;
3. Affichage des taux appliqués et/ou saisie des pourcentages voulus sur chacune des lignes

de familles ;
4. Impression des commissions par famille.

-o-
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Onglet Synchro CodialEverywhere

Paramétrage  des  synchronisations  autorisées  pour  l'utilisateur.  Par  défaut,  toutes  les  cases
sont cochées. 

-o-
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Groupes

Paramétrage des groupes : Création des groupes et association de ceux-ci aux salariés

Gestion des Groupes

1. Création de groupe
2. Liste des groupes 
3. Listes des salariés
4. Ajout ou retrait de salariés en double cliquant ou en utilisant ces flèches ;
5. Responsable : rendre responsable un salarié avec des droits supplémentaires.

Création de Groupe

1. Création d'un nouveau groupe :
o Saisie du nom du groupe
o Sélection possible d'affectation associé au groupe
o Couleur associé au groupe 

2. Suppression du groupe sélectionné 
3. Sélection d'une couleur associée au groupe (ou double-clic dans la zone Couleur)
4. Réattribution de la couleur par défaut pour le groupe 
5. Synchronisation des groupes de salariés avec les affectations de document
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AGENCES

Création d'une agence

Accès depuis la page d'accueil, Paramètres

1. Création/Suppression d'une agence ;
2. Validation des modifications effectuées sur une agence ;
3. Annulation des modifications effectuées ;
4. Définition d'une agence par défaut ;
5. Renseignement des informations et du logo de l'agence ;
6. Activation de l'option Multi-Souches (Voir Activation Multi-Souche) ;
7. Définition  du  texte  de  pied  de  document  de  l’agence  sélectionnée  (voir  Paramètres/

Société/Agence).

-o-
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Affectation Etablissement par Agence

1. Création/Suppression d'établissement ;
2. Indication du code de l’établissement de stockage ;
3. Renseignement du le nom et les coordonnées de l'établissement ;
4. Validation de la création de l'établissement. La procédure de création des stocks se lance ;
5. Annulation des modifications effectuées.

Affectation des établissements aux Agences

1. Sélection de l’agence pour laquelle affecter des établissements de stockage ;
2. Activation de la case de l’établissement de stockage par défaut pour l’agence sélectionnée

;
3. Choix des établissements de stockage à lier à l’agence sélectionnée.

-o-
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Définition Papiers à Entête et Logos

Les papiers à entête et logos sont définis à l’agence.

1. Sélection de l’agence pour laquelle définir les papiers entête et logos. 
2. Logo entête première page : chemin du fichier de l'image qui s’imprimera sur la première

page.
3. Logo entête pages suivantes : chemin du fichier de l'image qui s’imprimera à partir de la

deuxième page.
4. Image de pied de page : chemin du fichier de l'image qui s’imprimera sur tous les pieds de

page.
5. Fond de texte pied de page : chemin du fichier du fond sur lequel sera imprimé le texte de

pied de page 
6. Image ou fichier PDF des CGV : fichier contenant les conditions générales de ventes.

Pour paramétrer les fichiers d'entête, de pied de page et de CGV, cela fonctionne de la même
manière qu'en mono-agence (voir Paramètres/Société/Papier à entête)

-o-
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Définition des Tampons

Les tampons sont définis à l’agence (Voir Paramètres/Société/Tampons)

-o-
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Comptabilité et Banques

1. Sélection de l’agence à paramétrer
2. Paramétrage des codes journaux
3. Choix des banques à associer à l’agence (Voir Paramètres/Banques)
4. En mode Multi-Souche, définition du chemin de transfert comptable

-o-
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Affectation Utilisateurs/Salariés

Les utilisateurs et les salariés ont la particularité d’être multi-agences.

Accès par Paramètres/Utilisateurs

Affectation des utilisateurs aux agences

1. Sélection de l’utilisateur 
2. Onglet Agences
3. Choix des agences auxquelles l’utilisateur aura accès 
4. Choix  de  l’agence  qui  sera  automatiquement  sélectionnée  lors  de  son  identification  sur

Codial
5. Validation des modifications

Affectation des salariés aux agences
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1. Sélection du salarié
2. Onglet Agences
3. Choix des agences auxquelles le salarié doit être affecté 
4. Validation des modifications

Cas particulier des salariés utilisateurs Codial
Les  agences  définies  au  niveau  de  l’utilisateur  sont  automatiquement  reprises  sur  la  fiche
salarié liée et la sélection des agences est figée.

-o-
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Activation multi-souche

Le mode multi-souche permet d'avoir une numérotation des factures propre à chaque agence.

1. Activation Multi-Souche ;

2. Accepter les termes de la fonction ;
3. Validation de l'acceptation ; 

4. Renseignement  du  code  de  l’agence  renseigné  ici  est  le  préfixe  des  numéros  de  pièces
pour le transfert comptable ;

5. Renseignement des numéros de départ facture pour chaque agence respectivement ;
6. Validation de la gestion du multi-souches ;
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7. Affichage du numéro de départ local ;
8. Affichage de l'activation de l'option Multi-Souche ;

9. Un numéro  local  à  l'agence  apparaît  au  niveau  des  factures.  Les  factures  clients  ont  un
numéro global Codial et un numéro local à l’agence indépendants l'un de l'autre.

-o-
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Ouverture de Codial

Les agences lors de l’ouverture de Codial

1. Ouverture automatique de l'agence affectée par défaut à l’utilisateur ;
Clic sur le nom de l'agence pour en changer. 

2. Sélection de l’agence 
3. Sortie

-o-
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Gestion des Documents

Tous les documents sont affectés à l’agence sélectionnée lors de leur création.

1. Pour affecter le document à une autre agence : Sélection d'une agence dans la liste
déroulante

2. En  option  multi-souche,  lors  de  la  création  d'une  facture  :  Choix  de  l'agence.  Cette
opération est irréversible et on ne pourra pas changer l'agence de la facture (même si elle
n'est pas imprimée).

3. Validation et sortie

4. En mode liste : possibilité d'effectuer un filtre des documents par agence.
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NOTA :
Certains documents sont affectés définitivement à une agence, il s’agit : 

o Des documents transférés
o Des documents issus d’un transfert lorsque l’option multi-souches est activée
o Des factures clients cochées « stock sorti »
o Des documents rattachés à un Projet
o Des documents avec un acompte. 

-o-
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Gestion du Suivi financier

Le suivi financier par agence

Dans chacune des fenêtres ci-dessous, une liste déroulante permet de filtrer par agence.

1. Le pointage des règlements clients ;

2. La validation des remises bancaires ;

3. La liste des encours

4. Le suivi des relances clients
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5. Le Transfert Comptable

-o-
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Gestion du Livepilot

Analyses et tableau de bord par agence

Lors du paramétrage des briques LivePilot, on peut filtrer les statistiques sur les agences.

-o-
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FICHIERS
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PROSPECTS

Création Prospect

Le  fichier  Prospect  contient  tous  les  renseignements  associés  aux  prospects,  personnes  qui
sont séparées du fichier client. Ce fichier ne peut être utilisé que dans les devis et le centre
d'appel. Cependant, contrairement  au client, le prospect n'a pas de code client tant qu'il  n'a
pas changé de statut. 

Les boutons de l'entête du fichier Prospect sont communs à tous les tiers (Voir Généralités
Tiers). Chaque voyant des onglets du fichier prospect changent de couleur en fonction de
critères précis (Voir Voyant Lumineux Tiers)

On  peut  saisir  et  sélectionner  les  champs  suivants.  Chaque  validation  se  fait  en  sortie  de
champ.

1. Coordonnées du prospect

o Le Genre/civilité : Par exemple : Mr, Me, SA, SARL... 
o La  raison  sociale  ou  le  nom  :  Commencez,  de  préférence,  par  le  nom  propre

suivi  du  prénom.  Une  reconnaissance  de  nom  s'effectue  et  si  un  nom  identique
existe, une fenêtre de contrôle s'ouvre afin que vous précisiez s'il  s'agit bien d'un
nouveau prospect ou bien d'un prospect déjà existant ;

o Adresse  et  Complément  d'adresse  :  Il  s'agit  l'adresse  de  facturation  du
prospect. Elle est sur 2 lignes ;

o Le code  postal  et  la  ville  :  Respectez  l'emplacement  en  vue  du  lancement  des
mailings  par  code  postal  ou  par  ville.  Vous  pouvez  spécifier  le  code  pays  (voir
Paramétrage pays).  

o Téléphone et fax : Téléphone et fax principal du prospect ;
o Email : Il s'agit de l'email du Contact principal.

2. Contact principal
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o Contact,  Téléphone  contact  :  Contact  principal  (saisi  dans  l'onglet  Contacts)  :
Civilité, Nom, Téléphone.

3. Recherche de coordonnées Prospects  :  Recherche des coordonnées de prospects sur
Internet

4. Mémorisation Code postal et Ville : permet  de mémoriser  et d'associer le code postal
avec la ville dans une base de données ville (voir Paramètres/Principal/Villes) ;

5. Envoi Email : Possibilité d'envoyer directement un Email au prospect ;

6. Commentaires : Cette zone permet d'écrire des informations complémentaires sur le
prospect. (maximum 250 caractères) ;

7. Case Visé : Cette case permet de pointer les prospects en vue d'éventuelles recherches
ou impression d'étiquettes ;

8. Site Web : Le site web du prospect. Possibilité d'accéder directement au site en
double-cliquant dans le champ ;

9. SIRET : Il s'agit du numéro de SIRET du prospect ;

10. Numéro Intracommunautaire : Il s'agit du numéro Intracommunautaire du prospect ;

11. Code NAF : Il s'agit du code NAF du prospect (Nomenclature d'activités française). C'est
un code attribué par l'Insee à chacun des secteurs d'activités économiques ;

12. Code rep, Catégorie, Branche : 

o Code  rep.  :  Le  représentant.  Facultatif,  le  représentant  est  considéré  comme
utilisateur  et  doit  être  paramétré  dans  la  liste  des  utilisateurs  du  module
«Paramètres» (voir Utilisateurs) ;

o Catégorie : La catégorie prospect. La catégorie prospect est la même que celle des
clients et se paramètre en cliquant sur l'outil catégories de client.

o Branche  :  La  Branche  d'activité.  Elle  se  paramètre  dans  le  sous-onglet  Branche
d'activité dans la section paramètres et Principal) ;

13. Mode T.T.C. : Possibilité de définir si un prospect doit être traité en mode H.T. ou T.T.C.
lorsqu'il est traité en négoce (Back office) ;

Gestion des onglets
 Onglet Contacts (voir Contacts tiers)

 Onglet Taxes (voir Taxes tiers)

 Onglet Cartes (voir Cartes-Itinéraires tiers)

 Onglet Infos Perso (voir Infos Perso tiers)

 Onglet GED (voir Utilisation de la GED)

Historique Prospect 
(voir Historique Tiers)

Impression Prospect 
(voir Impression Tiers)

Recherche Prospect 
(Voir Recherche Tiers)
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Outils Prospects

1. Appel de macro (voir Généralités/Outils Communs/Appel de Macro)
2. Recherche Avancée (voir Outils Clients/Recherche avancée)
3. Catégories de Prospect (voir Outils Clients/Catégories de Client)
4. Dupliquer un prospect : Dupliquer le prospect sélectionné à l'identique
5. Fusionner des prospects (Idem que la fusion de clients)
6. Contruire un mailing (voir Outils Clients/Construire un mailing)
7. Planning : Accès au planning
8. Lanceur d'application (voir Généralités/Outils Communs/Lanceur d'applications)
9. Transfert en client (voir Outils Prospects/Transfert Prospect en client)

-o-

 



p493

© CODIAL, 2016

Transfert d'un Prospect en client

Deux possibilités de transférer un prospect en client :
 Soit lors d'un transfert d'un devis en commande client, en Bon de Livraison ou en Facture

(voir Création d'un Devis Prospect)
 Soit par l'outil Transfert Prospect en Client.

Outil Transfert Prospect en Client

1. Sélection du prospect à transférer ;
2. Aller sur l'engrenage et choix de l'outil "Transfert en Client" ;
3. Répondre à la question du changement de statut du prospect ;
4. Demande de confirmation du code client créé lors du transfert d'un prospect en client. Par

défaut,  un  code  client  est  proposé  avec  les  trois  lettres  du  prospect  +  un  numéro
incrémenté. Ce code est modifiable à souhait.

    

5. On accède à la nouvelle fiche client. Et le prospect disparaît du fichier Prospect.

-o-
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CLIENTS

Création Client

Le fichier client contient tous les renseignements  associés aux clients. C'est ce fichier qui va
servir à alimenter les documents.
Avant de commencer à créer des fiches clients, assurez-vous bien d'avoir bien renseigné tous
les paramètres de votre société.

Les boutons de l'entête du fichier Client sont communs à tous les tiers (Voir Généralités Tiers
).  Chaque  voyant  des  onglets  du  fichier  client  changent  de  couleur  en  fonction  de  critères
précis (Voir Généralités/Outils Communs/Voyant Lumineux)

Onglet Infos Principales

1. Code  client  :  Un  code  client  se  créé  automatiquement  après  validation  de  la  raison
sociale.  Le code client  se compose des trois  premières  lettres  de  la  raison  sociale  suivie
d'une  incrémentation  numérique.  On  peut  modifier  ce  code  à  souhait.  (Seulement  à  ce
moment-là) ;

2. Voir Codes Tiers Secondaires
3. Client visé : Cette case Visé permet de pointer les clients en vue d'éventuelles recherches

ou impression d'étiquettes.
4. Client  supprimé  :  Si  la  case  est  cochée,  elle  permet  de  bloquer  les  clients  dans  les

documents  de vente.  Elle  permet  d'exclure de la  table  le  client  coché,  mais  le  client  est
toujours  présent  dans  la  base  de  données.  (voir  Paramètres/Utilisateurs/Onglet  Infos
Principales)

5. Coordonnées du client : 
o Genre/civilité : Par exemple : Mr, Me, SA, SARL... Il faut respecter l'emplacement

de cette zone en vue de la génération du code client.
o Nom ou Raison sociale : Commencer, de préférence, par le nom propre suivi du

prénom. Une reconnaissance de nom s'effectue et si un nom identique existe, une
fenêtre de contrôle s'ouvre afin qu'on précisie s'il s'agit bien d'un nouveau client ou
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bien d'un client déjà existant (maximum 50 caractères) ;
o Adresse et Complément d'adresse : C'est l'adresse de facturation du client. Elle

est sur 2 lignes ;
o Code  postal  puis  la  ville  :  Respectez  l'emplacement  en  vue  du  lancement  des

mailings par code postal ou par ville. Vous pouvez spécifier le code pays.
o Téléphone et Fax : Le téléphone et fax principal du client ;
o Email : L'email principal du client.
o Site web : Le site web du client.

6. Commentaires : Il permet d'écrire des informations complémentaires sur le client.
(maximum 250 caractères) ;

7. Genre, nom et le téléphone du contact principal : Le genre, nom et le téléphone du
contact  principal  apparaîtra  quand  vous  indiquerez  le  contact  principal  dans  l'onglet
Contact ;

8. Technicien : Le salarié associé au client (Voir Salariés) ;
9. Commercial  :  Le  représentant.  Le  représentant  est  considéré  comme  utilisateur  (voir

Paramètres/Utilisateurs/Onglet Infos Principales) ;
10. Catégorie : La catégorie client se paramètre en cliquant sur l'outil catégories de client ;
11. Branche : La "Branche d'activité". (Voir Paramètres/Principal/Branche d'activité) ;

Onglet Infos Complémentaires

1. Nombre de factures à imprimer : Le nombre de factures à éditer pour ce client ;
2. Interdire  le  regroupement  des  B.L.  en  facture  :  Possibilité  de  préciser  si  le  logiciel

doit  regrouper ou non  les  bons  de  livraison  d'un  client  sur  une  même facture  lors  de  la
création des factures en regroupement de bons de livraison. Si vous souhaitez un bon de
livraison par facture, cochez la case 1 B.L. = 1 Facture. Cette case fonctionne aussi pour le
regroupement des Bons d'intervention en Facture ;

3. Ancien Code Client : Ce champ permet  de renseigner l'ancien code client sur Codial  ou
sur un autre logiciel. 

4. Date de dernière visite : Saisie de la date de la dernière rencontre avec le client.
5. Date  informative  :  Ce  champ  est  une  date  libre  qui  n'est  pas  attribué.  Ce  champ

peut-être utilisé comme élément de sélection par l'outil "Filtre".
6. Tournée  :  Cette  liste  déroulante  permet  d'attribuer  au  client  une  tournée  afin  de

constituer des regroupements de clients par tournée. La tournée fait partie des critères de
tris de l'outil "Recherche Avancée".

7. Code internet : Ce champ permet  de stocker un code internet pour permettre  au client
utilisant "CODIAL Web" d'être identifié.

8. Ouverture  d'un  fichier  texte  lié  directement  à  la  fiche  client.  C'est  un  fichier  libre  dans
lequel  on  peut  stocker  des  informations  non  prévues  dans  la  fiche  client.  Par  défaut,  le
nom  du  fichier  est  le  code  client  est  enregistré  dans  le  dossier  suivant  :
C:\CODIAL\data\document\client ;

-o-
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Onglet Adresses/Cartes

Lors  de  la  création  de  la  fiche  client,  l’adresse  de  livraison  est  identique  à  l'adresse  de
facturation. 

1. Adresse de livraison principale du client ;
2. Copie de l'adresse dans le presse-papier ;
3. Zone de déplacement du client se paramètre au niveau des salariés (Salariés - Onglet

Compétences / Zones) ;
4. Gestion des adresses multiples de livraison ;
5. Saisie des horaires (Voir aussi Utilitaire Client) ;
6. Remise à zéro des horaires.

Gestion des adresses multiples de livraison (4)
CODIAL vous donne également la possibilité de stocker plusieurs adresses de livraison sur une
même fiche client.

1. Création d'une nouvelle adresse de livraison ;
2. Suppression d'adresse de livraison ;
3. Saisie des différents champs de l'adresse ;
4. Zone de déplacement du client (Salariés - Onglet Compétences / Zones) ;
5. Copie de l'adresse dans le presse-papier ;
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6. Mémorisation du code postal et de la ville (Paramètres - Annexes - Villes) ;
7. Validation de l'adresse saisie dans le tableau ;
8. En haut à droite, le tableau affiche les contacts liés à à chaque adresse du client ;
9. Fiche perso associée à l'adresse de livraison sélectionnée dans le tableau ;
10. Impression de l'ensemble des adresses de livraison du client.
11. Sortie avec validation de la sélection d'adresse en adresse de livraison principale  

Onglet Cartes et Onglet Itinéraires (voir Cartes-Itinéraires tiers)

-o-
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Onglet Tarifs
Tarifs négociés du client

C'est ici que sont définis les prix négociés des articles par client. Son importance est d'autant
plus grande que les prix négociés agissent directement lors de l'établissement des documents
(devis, commandes clients, bons de livraison, factures, etc.).

Saisie article par article :
1. Sélection de l'article en tapant sa référence
2. Saisie des critères de recalcul 
3. Ajout facultatif de commentaire
4. Validation ou suppression du prix négocié
5. Duplication (voir ci-dessous)
6. Impression du détail de l'article
7. Consultation de la fiche personnalisée associée à l'article
8. Visualisation du TTC ou du HT

Saisie en liste via le bouton Tarif client 
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1. Saisie de la référence article désirée
2. Ou recherche manuelle dans la tableau
3. Saisie de la quantité sur laquelle le prix sera appliqué
4. Saisie des critères de recalcul du prix 
5. Validation de la saisie
Puis on repart du point 1 pour saisir les articles suivants
6. Validation et sortie

La  marge  du  moment  est  mémorisée  afin  de  permettre  éventuellement  au  logiciel  de
recalculer les prix négociés en conservant la marge grâce à l'utilitaire de mise à jour des prix
de vente spécifiques des clients. (Voir Articles - Outils - Utilitaires articles - Réajustement de
prix)

(5) Duplication



p501

© CODIAL, 2016

1. Activation du mode de duplication des tarifs à un client précis ou à une catégorie précise  ;
2. Sélection du client ou de la catégorie ;
3. Remplacement des tarifs cibles ;
4. Validation de la duplication ;

-o-
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Onglet Taxe/Pied

Cet onglet est divisé deux parties : une pour l'application des taxes pour les clients et l'autre
pour indiquer les horaires d'ouverture du client.

1. Association des taxes au client (Voir Taxes tiers)
2. Association des pieds au client (Voir Pied de document)

-o-

 



p503

© CODIAL, 2016

Onglet Financier / Compta

Cet onglet rassemble l'ensemble des infos financiers et comptables du client.

1. Sélection du mode de règlement par défaut du fournisseur (Voir Paramètres/Règlements)
;

2. Le taux d'escompte est systématiquement pris en considération lors de l'établissement de
la  facture  en  cas  de  règlement  comptant.  L'escompte  sera  automatiquement  mentionné
lors de l'impression de la facture après acceptation de l'escompte de l'utilisateur et imputé
au compte comptable ;

3. Possibilité de définir si un client doit être traité en mode H.T. ou T.T.C. lorsqu'il est traité
en négoce (Back office) ;

4. Possibilité  de déterminer une somme  au-dessus de laquelle  on ne souhaite  pas accorder
de créance au client. Attention : ceci est un indicateur, la facture ne sera pas bloquée ;

5. Affichage d'une alerte en sortie de document lorsque l'encours maxi du client est atteint ;
6. L'encours total se calcule automatiquement en regroupant les commandes non livrées, les

B.L non facturés, les B.I terminés non facturés, le solde des factures et les L.C.R. ;
7. Cela permet de lancer le calcul de l'en-cours sur la fiche client. Cela permet d'accélérer la

recherche client ;
8. Lorsque l'encours atteint est supérieur à l'encours maximum, un signal visuel apparaît ;
9. Détails de l'en-cours total : 

o Commandes : Encours des lignes de commandes clients non livrées ;
o B.L. + B.I. : Encours des B.L et B.I. terminées non facturés ;
o Factures : Solde des factures clients ;
o L.C.R.  :  Encours  des  factures  dont  le  mode  de  règlement  est  en  L.C.R  avant

échéance.
10. Possibilité d'affecter un niveau de risque à un client. Pour les niveaux de Surveillance  et

de  Blocage,  les  voyants  des  onglets  Infos  Principales  et  Infos  Complémentaires  passent
respectivement de la couleur Orange à Rouge :

o Aucune : Mode Normal
o Surveillance  :  Une  alerte  apparaît  lorsque  l'on  souhaite  utiliser  le  client  sur  un

document
o Blocage : On ne peut plus faire de document pour le client.

11. Rajout d'une information en plus à afficher dans le champ détail risque de la fiche client.

Onglet Banque
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1. Coordonnées bancaires mentionnées sur le RIB afin que la traite imprimée lors de l'édition
de la facture se remplisse automatiquement ;

Champs pour les transactions SEPA
2. RUM : Référence Unique de Mandat : code de 35 caractères alphanumériques maximum,

dont la  nomenclature  est  choisie  par  le  créancier,  qui  définit  de façon unique le  mandat
(dématérialisé) qui donne droit au créancier de réaliser des europrélèvements SEPA sur le
compte du débiteur ;

3. Date signature : Date de la signature du mandat par le débiteur (Utilisation possible du
calendrier) ;

4. Case 1er prélèvement : cette case permet de définir si le RUM est FIRST. 
o Coché : RUM First
o Non coché : RUM récurrent

Onglet Infos Légales
Pour les livraisons intra-communautaire et ventes à l'étranger

1. Saisie dans les zones respectives, du SIRET, du code NAF (Code APE) et du Numéro
intracommunautaire à faire apparaître sur les documents destinés à l'étranger.

Onglet Options Comptables
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1. Le champ Compte tiers client correspond au compte comptable du client ;
2. Le champ Compte d'effets associé (voir Paramètres\TVA-Compta\Options Comptables

\Effets) ;
3. Retenue  de  garantie  :  Ces  champs  sont  destinés  à  renseigner  les  comptes  comptables

associés  aux  retenues  de  garantie  dans  les  situations  pour  le  client.  A  la  création  de  la
fiche  client,  cela  prend  par  défaut  les  comptes  renseignés  dans  les  paramètres  (voir
Paramètres\TVA-Compta\Options  Comptables\Comptes  de  vente).  Il  existe  2  types  de
retenue de garantie :

o Sur la situation : échéance = 12 mois après la date de situation (mais éditable) ;
o Sur  bonne  fin  de  travaux  :  échéance  =  12  mois  après  la  date  de  clôture  (coche

terminé) (mais éditable).
4. Cette case permet d'autoriser la génération d'écritures dans le journal d'OD pour le client.

Si au niveau des paramètres généraux, on a choisi d'écrire les OD, cette case va indiquer
au  niveau  du  tiers  si  on  écrit  l'OD  ou  pas.Si  cette  case  est  désactivée,  cela  va  saisir
l'écriture dans le journal de banque ;

Onglet Caisse/Fidélité

1. Activation  de  la  gestion  de  la  carte  de  fidélité  pour  le  client  (voir  Caisse/Partie
Clôture/Paramètres/Fidélité  Evoluée).  A  la  désactivation  de  la  carte  de  fidélité  du  client,
possibilité de conserver ou non les informations ;

Gestion des passages : Les 4 champs  suivants  se remplissent  automatiquement  au fur  et  à
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mesure des passages en caisse mais modifiable si besoin.
2. Somme cumulée pour points fidélités au fur et à mesure des passages en caisse ;
3. Nombre de visites en caisse sur la période définie dans les paramètres caisse ;
4. Date du dernier achat en caisse ;
5. Date limite du dernier passage ;

6. Montant de l'avoir en caisse (voir Caisse/Partie Ticket/Retour d'articles) ;
7. Montant de l'avoir fidélité quand le nombre de visites prévues dans les paramètres caisse

pour  la  fidélité  est  atteint.  Une  fois  le  nombre  de  passages  prévus  est  passé,  un  avoir
fidélité sera généré et cet avoir sera valable dès le prochain passage du client en caisse.

Onglet Chèques Cadeaux

1. Le pourcentage de commission déduite en réception de chèques cadeaux pour le client ;
2. Ce bouton permet d'accéder à la fenêtre de personnalisation des pourcentages de

commission par chèque générateur ;
3. Saisie du pourcentage de commission par chèque générateur.

-o-
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Onglet Parcs/Equipements

Cet onglet permet  de recenser le matériel  que possède un client. Seuls les articles sérialisés
apparaissent dans la liste des parcs clients et matériels.(Voir Articles - Création d'un article -
N° série). 
Lors de l'impression d'un bon de livraison ou d'une facture, un numéro de série est attribué au
client  par  rapport  au  matériel  contenu  dans  le  document.  Les  informations  relatives  au
matériel viennent enrichir automatiquement le contenu de la liste des matériels.
Celle-ci  apparaît  sous  la  forme  d'un  arbre  que  vous  pouvez  déployer  en  cliquant  sur  les
icônes.
Il est possible d'organiser la liste et de regrouper les matériels sous un ou plusieurs parcs.

Recherche d'un numéro de série
1. Saisie du numéro de série du matériel recherché, puis Entrée
2. Mise en surbrillance du numéro de série recherché
    
Gestion de parc
Pour créer un parc :
3. Saisie du nom du parc à créer
4. Saisie d'une description
5. Validation de la saisie
6. Annulation de la saisie

Pour supprimer un parc :
Se positionner sur le parc à supprimer
7. Suppression du parc

Impression :
8. Sélection du type à imprimer 
 Equipements : édition du détail du matériel mis en surbrillance
 Parcs : édition du parc du client mis en surbrillance
 Adresses : édition du parc d'une adresse du client mise en surbrillance
 Tout : édition globale du parc du client
9. Impression 

Manipulation du matériel :

Faire un clic-droit sur le matériel pour le menu contextuel : 
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1. Pour ajouter ou modifier manuellement du matériel 
2. Rendre le matériel obsolète puis éventuellement le supprimer
3. Consultation de la ficher personnalisée associée
4. Génération d'une intervention depuis le numéro de série
5. Visualisation des interventions
6. Dissociation d'un matériel  d'un parc dans lequel il  aurait  été affecté par erreur ou aurait

changé d'affectation. Le matériel se retrouve ainsi au niveau le plus haut de l'arbre.
7. Associer un numéro de série au parc client souhaité

   
(1) Ajout et modification :

Pour  ajouter  un  numéro  de  série  :  clic-droit  sur  une  ligne  puis  sur  Ajouter/Modifier  un
matériel :
1. Ajout d'un nouveau numéro
2. Saisie de toutes les informations nécessaires
3. Validation de la saisie

4. Création d'un nouveau parc
5. Création d'une nouvelle marque
6. Visualisation des bons d'intervention associés au numéro de série
7. Consultation de la fiche personnalisée
8. Impression 

Pour attribuer un numéro de série existant à un autre client :
Saisie du code du nouveau client dans la colonne Code et appui sur la touche Tab pour faire
apparaître le nouveau nom dans la colonne Client.

(2) Rendre obsolète et éventuellement supprimer un matériel :
Clic-droit sur l'article puis sur Rendre ce matériel obsolète
Clic-droit sur l'article puis sur Supprimer ce matériel 

(6) Dissocier un numéro de série à un parc client 
Clic-droit sur le numéro de série puis Dissocier le numéro de série

(7) Associer un numéro de série à un parc client 
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Clic sur le matériel et faire un glisser-déplacer vers le parc désiré.
OU
Clic-droit sur le numéro de série puis Associer au parc et double clic sur le parc désiré

Associer un parc à une adresse de livraison
Les  parcs  clients  peuvent  être  regroupés  sous  un  lieu  de  livraison  à  condition  d'avoir  créer
différentes adresses de livraison (Voir Onglet Adresses/Cartes)

Clic-droit sur le parc puis Associer à l'adresse et double clic sur l'adresse de livraison désirée

-o-
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Gestion des Codes Tiers Secondaires

Principe des Codes Tiers

 Sélection d'un tiers sur un document de vente : Tous les codes Tiers sont initialisés
aux codes indiqués par défaut sur la fiche du client sélectionné. Dans le cas d'un devis à
un prospect, ces codes ne sont pas utilisés.

 Modification  des  Codes  Tiers  :  Les  adresses  changent  en  fonction  des  codes  tiers
secondaire et du document.

Accès aux Codes Tiers
On peut définir les codes tiers suivants :
 Soit sur la fiche client (voir Client/Création Client) ; 
 Soit  sur  le  document  de  vente  directement  (voir  Généralités/Documents/Onglet

Entête-Infos Principales)

1. Recherche de client ou saisie directe ;
2. Possibilité de sélection d'une autre adresse de livraison ;
3. Validation de la saisie/modification ;

Devis/cmd à
Ce code client permet de définir l'envoi du devis et de la commande à une autre adresse que
celle du client du document.

Code livré à
Ce code client permet  de définir une adresse de livraison hors adresse de livraison du client
du document.  Ceci  change l'adresse de livraison mais  ne joue pas sur le transfert  de stock.
L'adresse de livraison du code client sélectionné apparaît.
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Code à transférer sur le parc
Code  permettant  de  transférer  les  numéros  de  série  sur  un  parc  particulier.  Ce  code  client
permet  de définir, choisir un transfert de stock sur un client différent du client du document.
Tous les nouvelles sorties de stock des numéros  de série effectuées sur les BLs ou Factures
iront dans le parc du client défini dans les codes tiers secondaires. L'adresse de livraison du
code client sélectionné apparaît. 

Code Facturé à
Ce code client  permet  de  définir  une  adresse de  facturation  hors  client  et  code  centrale  du
client. Cela change l'adresse de facturation pour les B.L., B.I., Factures et Locations.

Code Tarification
Ce  code  client  permet  d'appliquer  une  tarification  d'un  autre  client  sur  le  document.  Cela
change le mode  de calcul  des prix et prend les remises  par catégorie, tarifs  spéciaux,  tarifs
par quantité du client spécifié.

-o-
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Outils Clients

1. Appel de macro (voir Généralités/Outils Communs/Appel de Macro) ;
2. Recherche Avancée (voir Outils Clients/Recherche avancée) ;
3. Catégories de Client (voir Outils Clients/Catégories de Client) ;
4. Dupliquer un client : Création d'un nouveau client à l'identique ;
5. Fusionner des clients (voir Outils Clients/Fusionner de clients) ;
6. Statistiques clients (voir Outils Clients/Statistiques clients) ;
7. Contruire un mailing (voir Outils Clients/Construire un mailing) ;
8. Export des tarifs client ;
9. Historique d'achat (voir Outils Clients/Historique d'achat) ;
10. Planning (voir Planning) ;
11. Lanceur d'application (voir Généralités/Outils Communs/Lanceur d'applications) ;
12. Utilitaires client : (voir Outils Clients/Utilitaire Client).

-o-

 



p513

© CODIAL, 2016

Recherche Avancée

Onglet Détail

1. Choix d'un ou plusieurs critères de sélection 
2. Possibilité  de  rechercher  un  critère  vide  (sans  "catégorie"  ou  sans  "commercial"  par

exemple)
3. Autres critères de sélection
4. Filtre par date utile : c'est la date informative (voir clients/infos complémentaires)
5. Filtre par date de création du client 
6. Affichage ou non des encours des clients
7. Filtre par statut d'alerte du client 
8. Lancement de la recherche 

9. Sélection d'un représentant pour les clients trouvés 
10. Affectation du représentant aux clients trouvés 
11. Affichage seulement des clients du résultat possédant une adresse email valide 
12. Paramétrage des colonnes de table
13. Effacement des champs saisis dans les critères 
14. Viser les clients du résultat 
15. Passage du mode Recherche à lmpression des étiquettes 

NB : Voir onglet Mémorisation pour remettre à zéro les clients visés

Onglet Fiches perso.: pour faire des recherches sur les fiches personnalisées des clients et
sur les fiches personnalisées des matériels associés aux clients. 
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1. Choix de la fiche personnalisée sur laquelle lancer la recherche
2. Choix du champ de la fiche 
3. Critère de recherche (égal à, différent de, commence par, contient)
4. Saisie de la valeur voulue par rapport au champ sélectionné précédemment
5. Lancement de la recherche

6. Ajout ou supprimer un critère de recherche - les critères peuvent se cumuler
7. Viser les clients du résultat 
8. Sélection d'un représentant pour les clients trouvés 
9. Affectation du représentant aux clients trouvés 
10. Affichage seulement des clients du résultat possédant une adresse email valide 
11. Paramétrage des colonnes de table

NB : Voir onglet Mémorisation pour remettre à zéro les clients visés

Onglet Fidélité
Même procédure que pour l'onglet Détail avec des critères concernant la fidélité client

NB : Voir onglet Mémorisation pour remettre à zéro les clients visés

Onglet Documents: pour viser les clients dont les factures contiennent une famille donnée,
sur une période définie.
Même procédure que ci-dessus.
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NB : Voir onglet Mémorisation pour remettre à zéro les clients visés

Onglet Contrats: pour viser les clients selon les contrats 

1. Liste des contrats existants
2. Sélection ou désélection du ou des contrats à rechercher
3. Critères des contrats à inclure ou exclure
4. Lancement de la recherche

NB : Voir onglet Mémorisation pour remettre à zéro les clients visés

Onglet  Mémorisation  :  pour  garder  en  mémoire  les  listes  des  clients  visés  et  pouvoir  les
sélectionner rapidement ultérieurement. Permet de remettre à zéro les clients déjà visés.

1. Saisie du nom de la liste
2. Validation de la liste

3. Suppression de la liste sélectionnée
4. Affichage du contenu de la liste sélectionnée

5. Sélection d'un représentant pour les clients trouvés 
6. Affectation du représentant aux clients trouvés 
7. Affichage seulement des clients du résultat possédant une adresse email valide 
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8. Paramétrage des colonnes de table

9. Remise à zéro des clients visés
10. Affichage des clients visés
11. Pour viser les clients du tableau de résultat.

-o-

 



p517

© CODIAL, 2016

Catégories de Client

BUT  :  Créer  des  remises  sur  les  familles  d’articles  par  catégories  de  clients.  Une  fois  la
catégorie affectée au client, les remises seront calculées et appliquées sur tous les documents
relatifs au client concerné. 

1. Sélection  d'une  couleur  associée  pour  chaque  catégorie  client  afin  de  les  différencier
rapidement dans le fichier client.  (ou Double-clic sur une case "Coul.") ;

2. Réattribution de la couleur par défaut pour la catégorie ;
3. Création d'une nouvelle catégorie client ;
4. Suppression de la catégorie sélectionnée ;
5. Saisie du code lors de la création d'une catégorie ;
6. Saisie du libellé lors de la création d'une catégorie ;
7. Possibilité d'associer la catégorie client à un modèle de pied de document
8. Saisie d'une remise globale pour l'ensemble des familles de la catégorie ;
9. Validation de la remise globale ;
10. Saisie personnalisée de remises pour chaque famille de produit ;
11. Possibilité d'attribution de palier de remise pour chaque famille ;
12. Impression de la liste des remises affectées à une catégorie ;

Outil de mise à jour des articles où le tarif par catégorie a été modifié manuellement

13. Sélection d'un secteur, une famille ou d'une catégorie en particulier ;
14. Lancement de la mise à jour des tarifs par catégorie pour chaque article ;
15. Sortie des catégories clients avec Validation des modifications.
     

Par défaut, CODIAL travaille en remise sur prix de vente ; mais il est possible de travailler en
coefficient sur prix d'achat. Pour cela, il faut cocher dans les paramètres généraux de CODIAL
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la  coche  «Calculer  les  prix  par  catégorie  par  coefficient  sur  le  prix  d'achat»  (Voir
Paramètres-Documents-Tarification). Dans ce cas-là, on précisera le coeff. et non la remise.

-o-
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Dupliquer un client

Cet outil permet de créer un nouveau client sans avoir à recopier des informations identiques.
Les champs conservés sont : 

NB : TOUS les champs sont dupliqués sauf 

 Les adresses de livraison secondaires
 Les horaires d’ouverture
 Les contacts
 Les tarifs spéciaux
 Les taxes
 La GED

-o-
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Fusionner des clients

Cet outil permet de fusionner deux comptes clients.

Un seul utilisateur doit être connecté pour réaliser cette opération 
   

1. Sélection du client où le compte va fusionner
2. Sélection du client qui va fusionner et être supprimé 
3. Fusion des comptes avec message de confirmation
4. Affichage du rapport de fusion

-o-
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Statistiques Clients

Cet outil permet d'afficher une statistique client en mois glissant. Les chiffres donnés sont des
chiffres hors taxes.

1. Saisie uniquement d'une date de fin de période. Par défaut, la statistique porte sur les 24
derniers mois en terminant sur le dernier mois échu.

2. Saisie d'un code client 
3. Ou recherche d'un client avec la loupe
4. Statistique du client saisi ou cumul des statistiques de tous les clients
5. Lancement de la recherche

6. Cumul des statistiques des clients visés présents sur la liste mémorisée dans la recherche
avancée (voir Clients/Recherche avancée)

7. Impression directe (sans aperçu avant impression) de la statistique des clients visés de la
liste mémorisée

8. Impression du tableau de la statistique du client sélectionné

-o-
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Construire un Mailing

Cet outil a pour but de créer des modèles qui seront récupérés pour réaliser un mailing client. 
Auparavant,  il  faut  avoir  visé  les  clients  pour  qui  vous  souhaitez  faire  un  mailing  (voir
Recherche Avancée)

Insertion des Champs de fusion
1. Pour choisir un champ de fusion, il  faut cliquer sur la liste déroulante prévue à cet effet,

puis choisir le champ que l'on désire coller sur le document .  Ce sont
des zones de texte symbolisé aux extrêmes par les signes < et > qui seront remplacées
au  moment  de  la  fusion  par  les  champs  correspondants.  Ex  :  le  champ  <Nom>  sera
remplacé par DURAND Paul

2. Il faut placer le curseur à l'endroit où vous souhaitez mettre le champ sur le document ;

3. Ensuite, Allez sur le menu "Edition" puis sur "Coller" (ou CTRL + V) ;

4. Enfin, construisez sur le document autour de ces champs de fusion.

Enregistrement d'un modèle

1. Une fois le document terminé, clic sur le bouton d'enregistrement situé à droite de la liste
déroulante "Modèles" ;

2. Saisissez le nom du modèle souhaité (2) ;

3. Cliquez sur le bouton OK (3).

Fusion du modèle (pour imprimer les mailings clients)
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1. Sélection du modèle souhaité (1) ;

2. Cliquez sur le bouton d'impression afin d'imprimer tous les mailings à envoyer au client.

-o-
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Historique d'achat
Cet outil permet d'afficher la liste des articles achetés par le client sur une période donnée 

1. Saisie d'une période 
2. Choix éventuel d'un des critères
3. Lancement de la recherche
4. Impression de la liste des résultats 

-o-
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Utilitaire Client

1. Paramétrage des horaires d'ouverture pour plusieurs clients
2. Mise à jour des coordonnées bancaires BIC/IBAN
3. Mise à jour des Coordonnées GPS (Adresse de Facturation) de l'ensemble de la base client

Utilitaire des horaires d'ouverture des clients

1. Saisie des horaires communs à l'ensemble des clients sélectionnés ;
2. Sélection manuelle des clients ;
3. Sélection de tous les clients ;
4. Désélection de tous les clients ;
5. Inversion de la sélection ;
6. Outil de recherche avancée de client ;
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7. Indication des différents critères de recherche client ;
8. Validation de la recherche ;
9. Validation de l'exportation de la recherche vers l'utilitaire + Confirmation ;
10. Remise à zéro des horaires ;
11. Validation de la mise à jour des horaires d'ouverture pour les clients sélectionnés ;
12. Sortie de l'utilitaire sans validation.

MAJ BIC/IBAN (2)
Cet utilitaire permet de mettre à jour l'IBAN et le BIC sur l'ensemble des clients. Cela indique
aussi la liste des clients où il y a des RIB erronés.
Prérequis :
 Champs du RIB remplis correctement
 Pays de l'adresse de facturation doit être le pays par défaut

MAJ des Coordonnées GPS (Adresse de Facturation) (3)
Cet utilitaire permet de mettre à jour les longitudes et latitudes de tous les clients

-o-
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FOURNISSEURS

Création Fournisseur

Le  fichier  fournisseur  contient  tous  les  renseignements  associés  aux  fournisseurs.  C'est  ce
fichier qui va servir à alimenter les documents d'achats.

Les boutons de l'entête du fichier fournisseur sont communs à tous les tiers (Voir Généralités
Tiers). Chaque voyant des onglets du fichier fournisseur changent de couleur en fonction de
critères précis (Voir Voyant Lumineux Tiers).

Onglet Infos Principales
Saisie et sélection des champs suivants :

1. Code Fournisseur : Un code fournisseur se créé automatiquement après validation de la
raison  sociale.  Le  code  fournisseur  se  compose  des  trois  premières  lettres  de  la  raison
sociale suivie d'une incrémentation  numérique.  Si  on le désire, on peut modifier  ce code
(Seulement à ce moment-là) ;

2. Case Sous-Traitant : Une fois activée, la case Sous-traitant permettra de qualifier votre
fournisseur en tant que sous-traitant. Les impacts seront les suivants :

o Les  documents  d'achats  liés  à  un  fournisseur  "Sous-traitant"  ont  la  mention
"Sous-traitant".

o Il n'y a pas de mouvement de stock sur les achats de sous-traitance.
3. Case Fourn. supprimé : Si la case est cochée, elle permet de bloquer les clients dans les

documents  de vente.  Elle  permet  d'exclure de la  table  le  client  coché,  mais  le  client  est
toujours présent dans la base de données. (voir masquer les fournisseurs supprimés) ;

4. Coordonnées du fournisseur :

o Genre/civilité  :  Par  exemple  :  Mr,  Me,  SA,  SARL...  Respectez  l'emplacement  de
cette zone en vue de la génération du code fournisseur ;
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o Raison  sociale  :  Il  faut  commencer,  de  préférence,  par  le  nom  propre  suivi  du
prénom s'il y a lieu. Une reconnaissance de nom s'effectue et si un nom identique
existe, une fenêtre de contrôle s'ouvre afin de précisier s'il s'agit bien d'un nouveau
fournisseur ou bien d'un fournisseur déjà existant ;

o Adresse et Complément d'adresse : L'adresse est sur 2 lignes ;
o Code postal et ville : Le code postal et la ville du fournisseur ;
o Code Pays : Le code pays du fournisseur (voir Paramètres/Principal/Pays) ;

5. Téléphone et Fax : Le téléphone principal du fournisseur ;
6. Email : L'email principal du fournisseur ;
7. Site Web : Le site Web du fournisseur ;
8. Commentaires :  Ce  champ  permet  d'indiquer  des  infos  complémentaires  concernant  le

fournisseur ;
9. Genre,  nom et  le  téléphone  du  contact  :  Le  genre,  nom  et  le  téléphone  du  contact

principal (voir Fichiers/Tiers/onglet Contact) ;
10. Pays, Devise : Le pays et la devise du fournisseur ;
11. Branche : La Branche d'activité. (voir Création d'une branche d'activité) ;
12. Code Gasel : Le code Gasel du fournisseur ;
13. Lorsque  l'utilisateur  a  la  visualisation  des  fournisseurs  cochés  "SUPPRIMES",  une  option

permet d'afficher ou non les fournisseurs "SUPPRIMES" dans la table.

Onglet Infos Complémentaires

1. Marque : La marque du fournisseur. Facultatif ;
2. Tarification : Le code tarif du fournisseur s'il y a lieu (voir Paramètres/Tarifs de vente) ;
3. Code Client : le code client de la société chez le fournisseur.
4. Ancien code fournisseur : Ancien code du fournisseur ;
5. Minimum  de  commande  :  Le  Minimum  Commande  permet  de  définir  le  Total  H.T.

minimum d'une commande  pour un fournisseur. Et Lors d'une commande  fournisseur,  si
ce montant n'est pas atteint, il y a l'affichage d'une alerte.

6. Franco de port : Le montant, à partir duquel le franco de port, prend effet. Ainsi, lorsque
le franco de port sera atteint lors d'une commande, un message d'alerte sera indiqué ;

7. Délai de livraison : Le délai de livraison pour les commandes fournisseurs (Voir Calcul du
délai de livraison ci-dessous)

Mode de calcul du délai de livraison fournisseur pour l'article :

1. Fichier Fournisseur :

 Pas de fournisseur affecté ou si aucun fournisseur n'est coché principal => impossible de
saisir  un  délai  de  livraison  ou  alors  la  saisie  est  remise  à  vide  lors  de  la  validation  de
l'article ;

 Si  un  ou  plusieurs  fournisseurs  affectés,  on  affiche  le  délai  par  défaut  du  fournisseur
principal  qui  est  lui-même  modifiable  dans  l'onglet  fournisseur  (mais  les  colonnes  sont
masquées par défaut)
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2. Commande Fournisseur :

 Détermination du délai de livraison de la ligne article à commander chez le fournisseur 
o Si l'article est affecté à un fournisseur : 

 Délai = date de commande + délai fournisseur pour la référence ;
o Si  aucun  fournisseur  n'est  affecté  à  l'article,  on  prend  le  délai  par  défaut  saisie

dans la fiche fournisseur : 
 Délai = date de commande + délai fournisseur par défaut ;

o Le délai de livraison sur l'article est dynamiquement calculé (aucun enregistrement
dans les lignes de commande fournisseur)

    
Historique Fournisseur (Voir Historique Tiers)

-o-
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Onglet Adresses/Cartes

1. Gestion des adresses multiples de livraison ;
2. Cartes (voir Cartes-Itinéraires tiers)

Gestion des adresses multiples de livraison (1)
CODIAL vous donne également la possibilité de stocker plusieurs adresses de livraison sur une
même fiche fournisseur.

1. Création d'une nouvelle adresse de livraison ;
2. Suppression d'adresse de livraison ;
3. Saisie des différents champs de l'adresse ;
4. Validation de l'adresse saisie dans le tableau ;
5. En haut  à  droite,  le  tableau  affiche  les  contacts  liés  à  à  chaque  adresse du  fournisseur.

(voir Tiers\Contacts Tiers) ;
6. Fiche perso associée à l'adresse de livraison sélectionnée dans le tableau ;
7. Impression de l'ensemble des adresses de livraison du fournisseur.
8. Sortie avec validation de la sélection d'adresse en adresse de livraison principale;

-o-
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Onglet Financier / Compta

Cet  onglet  regroupe  quatre  sous-onglets  :  Règlements,  Banque,  Infos  Légales  et  Options
Comptables.  Pour  les  niveaux  de  Surveillance  et  de  Blocage,  les  voyants  des  onglets  Infos
Principales et Financier/Compta passent respectivement de la couleur Orange à Rouge. 

Onglet Règlements

1. Sélection du mode de règlement par défaut du fournisseur (Voir Paramètres/Règlements)
;

2. Possibilité d'affecter un niveau de risque à un fournisseur ;
o Aucun : Mode Normal. 
o Surveillance : Une alerte apparaît lorsque l'on souhaite utiliser le fournisseur sur un

document.
o Blocage : On ne peut plus faire de document pour le fournisseur. 

3. Rajout d'une information en plus à afficher dans le champ détail risque de la fiche
fournisseur.

Onglet Banque

1. Coordonnées bancaires du fournisseur ;
2. Les champs BIC et IBAN sont importants  en vue de la génération automatique de fichier

SEPA pour les virements (Voir paramétrage banque)

Onglet Infos Légales

1. Saisie du numéro SIRET du fournisseur ;
2. Et du Numéro intracommunautaire à faire apparaître sur les documents destinés à

l'étranger. Ce numéro intracommunautaire est unique à chaque entreprise.
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Onglet Options Comptables

1. Le champ Compte tiers fournisseur correspond au compte comptable du fournisseur ;
2. Le champ Compte d'effets associé (voir Paramètres\TVA-Compta\Options Comptables

\Effets) ;
3. Cette  case  permet  d'autoriser  la  génération  d'écritures  dans  le  journal  d'OD  pour  le

fournisseur. Si au niveau des paramètres généraux, on a choisi d'écrire les OD, cette case
va indiquer au niveau du tiers si on écrit l'OD ou pas. Si cette case est désactivée, cela va
saisir l'écriture dans le journal de banque ;

-o-
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Impression Fournisseurs

1. Impression d'étiquettes
2. Impression Liste : Impression de tout le fichier fournisseur. 

Impression d'étiquettes

1. Par défaut, le fournisseur sur lequel on est positionné se trouve dans le tableau
2. Saisie de la quantité par fournisseur. Par défaut, 1
3. Quantité totale d'étiquettes à imprimer
4. Validation du nombre d'étiquettes à imprimer
5. Affichage de tous les fournisseurs, il faut viser ceux désirés
6. Impression de liste des fournisseurs
7. Choix du format d'étiquettes
8. Position de la première étiquette 
9. Impression des étiquettes

-o-
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Outils Fournisseurs

1. Appel de Macro (voir Généralités CODIAL-Outils Communs-Appel de Macro)
2. Phrases Mémorisées (voir Généralités CODIAL-Outils Communs-Phrases Mémorisées)
3. Fusionner des fournisseurs (voir Outils Fournisseurs-Fusion Fournisseurs)
4. Lanceur d'application (voir Généralités CODIAL-Outils Communs-Lanceur d'applications)

-o-
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Fusion Fournisseurs

Cet outil permet de fusionner deux comptes fournisseurs.

Un seul utilisateur doit être connecté pour réaliser cette opération 
   

1. Sélection du fournisseur où le compte va fusionner
2. Sélection du fournisseur qui va fusionner et être supprimé 
3. Fusion des comptes avec message de confirmation
4. Affichage du rapport de fusion

-o-
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ARTICLES

Généralités Article

Le fichier article contient tous les articles de CODIAL. Ces articles peuvent être de différentes
natures :
 Un article peut représenter un produit physique comme une chaise ;
 Un article peut être composé d'autres articles comme un ensemble de bureau composé de

chaises et d'un bureau dans ce cas on le qualifiera d'article nomenclaturé ;
 Un article peut représenter de l'immatériel comme de la prestation de main d'oeuvre.

Entête Article

1. Bouton de sortie du fichier Article. Il valide les informations saisies à sa sortie.
2. Création d'un nouveau article
3. Suppression de l'article sélectionné. Attention, dans certains cas, le document ou la fiche

ne  peut  pas  être  supprimé.  Exemple  :  un  article  a  été  mouvementé  dans  les  2  ans.
Attention, une fois supprimé, l'élément n'est plus récupérable.

4. Annulation Modification fiche article
5. Recherche Hypertexte Article (F2)
6. Visualisation de tout le stock d'une référence racine en fonction de ses déclinaisons taille

et couleur. Nécessaire dans les commerces habillement et chaussures.
7. Calcul du stock disponible à l'instant «T» en tenant compte du stock physique auquel on

retranche  les  quantités  en  commande  client.  Cela  prend  aussi  en  compte  les  quantités
réservées. Pour information, la quantité en commande fournisseur s'affiche.

8. Mouvement manuel de stock
9. Visualisation de tout le stock d'une référence sur tous les agences et établissements. C'est

aussi à partir de ce bouton que l'on peut indiquer les stocks mini et maxi de l'article pour
chaque établissement ainsi que le casier où est stocké l'article.

10. Définition de désignation multi-langue
11. Gestion des familles
12. Cadenas pour verrouiller ou déverrouiller le fichier Article, de couleur Rouge quand il  est

verrouillé ;
13. Outils Articles (voir détail dans Outils Articles)
14. Impression fichier et étiquettes (voir détail dans Impression Articles).

Annulation Modification (4)
Cette  fonction  permet  de  revenir  en  arrière  au  niveau  des  informations  saisies  sur  la  fiche
article.
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1. Affichage des noms des champs modifiés ; 
2. Valeur saisie du champ après modification ;
3. Valeur saisie du champ avant modification ;
4. Possibilité d'annuler les infos tant que l'on n'est pas sorti de la fiche article pour remettre

les  données  à  l'état  initial.  Certaines  informations  ne  peuvent  pas  être  annulées  si  ce
bouton n'apparaît pas.

Mouvement manuel de stock (8)
Il est possible d'implémenter  et de défalquer manuellement  les stocks. Essentiellement  dans
le cas de réajustements manuels de stock.

1. Saisie du nombre d'articles à prendre en considération dans la zone Quantité ;
2. Saisie d'un justificatif obligatoire au mouvement manuel ;
3. Les  articles  sont  attribués  à  l'établissement  par  défaut.  Possibilité  de  sélection

d'établissement différent ;
4. Choix de sortie de stock des numéros de séries et numéros de lot ;
5. Validation  du  mouvement  manuel  sur  Entrée  pour  implémenter  le  stock  ou  sur  Sortir

pour le défalquer.

Stock par Agence (9)
Cette  fenêtre  passe  par  le  principe  de  fenêtre  épinglée,  c'est-à-dire  qu'on  peut  la  laisser
ouverte tout en naviguant entre les articles. Même principe à la fermeture du fichier articles,
c'est-à-dire si  à la  fermeture  du fichier,  cette fenêtre est  ouverte,  elle  se reste ouverte à la
réouverture.

1. Mini  :  Stock  minimum.  Saisie  du  stock  minimum en additionnant  le  stock  minimum sur
l'ensemble des établissements ;

2. Maxi : Stock maximum. Saisie du stock maximum en additionnant le stock maximum sur
l'ensemble des établissements ;

3. Saisie du casier par établissement ;
4. Visualisation du stock réservé (voir Réservations) ;
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5. Visualisation du stock réservé sous traitance ;
6. Calcul du stock à terme (voir Paramètres/Articles/Options)
7. Stock  à  terme  =  (Stock  physique-stock  réservé  client-stock  réservé  sous  traitance)  -

(quantité  en  commande  client-réservé  en  commande  client)  +  quantité  en  commande
fournisseur + quantité en commande stock ;

8. Validation des modifications ;
9. Sortie de la fenêtre.

Désignation multilingue (10)
Une  fois  avoir  paramétrer  les  langues  dans  les  paramètres  du  pays  (Voir
Paramètres/Principal/Pays),  possibilité  de  définir  les  désignations  articles  sur  différentes
langues.

1. Sélection de langue ;
2. Saisie de la désignation article dans la langue du pays sélectionnée ;
3. Saisie d'un descriptif sur la désignation ;
4. Mise en forme du descriptif ;
5. Validation des modifications.

-o-
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Création d'article

     
1. La fiche article comporte plusieurs onglets afin de pouvoir décrire précisément un article.

Le nombre d'onglets peut être différent en fonction des options choisies pour cet article.
(Voir Voyants Lumineux pour savoir la signification des onglets)

Création d'articles de même référence
Possibilité de créer un article en gardant les mêmes caractéristiques que l'article choisi sauf Le
stock physique est remis à zéro.
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1. Sélection de l'article souhaité et Modification de la  référence constructeur + appuyer sur
Entrée. 

2. Puis, Répondre "Oui" à la création du nouvel article ;

-o-
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Onglet Infos Principales

Vous trouverez ici l'ensemble des champs de l'onglet Infos Principales du fichier Article.

1. Réf. Const : Référence constructeur. Champ obligatoire. C'est par cette référence que s’
organise votre base articles.

2. Réf. Intern. : Référence interne. Permet de renommer la référence constructeur si elle ne
vous semble pas significative pour votre gestion interne.

3. Code  Barre  :  Soit  douché,  soit  tapé,  il  permet  d’étiqueter  vos  articles  avec  des
codes-barres et ainsi avoir une utilisation rapide et optimale de la caisse. Il est également
suggéré de reprendre les codes-barres existants sur les emballages des produits. S'il n'y a
pas de codes-barres sur les produits, possibilité de génération automatique de code-barre.
Le code-barre se compose de 13 caractères maximum.

4. Cat Taille :
5. Saison : Cela permet de sélectionner une saison (Voir Création d'une Saison) ;
6. Désignation : Désignation de l'article. Champ obligatoire. C'est le descriptif de l'article

tel qu'il doit apparaître sur les documents. Ce champ comporte 256 caractères maximum.
Cependant, n'utilisez pas la touche «Entrée» du clavier pour valider le champ au risque de
générer  une  ligne  blanche  supplémentaire  dans  cette  zone  de  désignation.  Utilisez  la
touche  «Tabulation».  Les  calculs  des  prix  et  des  coefficients  sont  dynamiques  et  se
calculent en fonction des options choisies dans les paramètres ;

7. Visualisation  de  l'historique  de  l'article  sur  l'ensemble  des  documents  de  CODIAL.  (Voir
Historique des articles)

8. Fournisseur  :  Par  défaut,  apparaît  le  fournisseur  principal  de  l'article.  Cliquer  sur  la
flèche déroulante pour afficher la liste des fournisseurs puis sélectionner un fournisseur.

9. Réf. Fourn. : Référence Fournisseur. C’est la référence du produit chez votre fournisseur
principal.  Par  défaut,  CODIAL  génère  la  référence  Fournisseur  égale  à  la  Référence
Constructeur.

10. Marque  :  Marque  de  l'article.  Cliquer  sur  la  flèche  déroulante  pour  afficher  la  liste  des
marques puis sélectionner une marque. Tout en étant dans le fichier Article, vous avez la
possibilité de créer dynamiquement de nouvelles marques en cliquant sur +.

11. Dépôt  :  Champ  indicatif  permettant  de  renseigner  l'éventuel  dépôt  de  stockage.  Ce
champ  se  présente  sous  forme  de  liste  déroulante  où  la  liste  est  renseignée  dans  les
paramètres (voir Paramètres-Articles-Champs Listes Libres) ;

12. Emplacement  :  Champ  indicatif  permettant  de  renseigner  l'éventuel  emplacement  de
stockage. Ce champ se présente sous forme de liste déroulante où la liste est renseignée
dans les paramètres (voir Paramètres-Articles-Champs Listes Libres) ;

Le fait d'affecter un article à un secteur, une famille et une sous-famille est très important. En
effet,  toutes  les  propriétés  définies  dans  la  famille  seront  appliquées  par  défaut  sur  les
documents.  De  plus,  des  outils  de  recherche  ou  de  statistiques  découleront  de  ces
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affectations.

13. Secteur de l'article ;
14. Famille  de  l'article  appartenant  au  secteur  sélectionné  au-dessus.  Cliquer  sur  la  flèche

déroulante pour afficher la liste des familles puis sélectionner une famille ;
15. Sous-Famille  de  l'article  appartenant  au  chaînage  secteur-famille sélectionné  au-dessus.

Cliquer  sur  la  flèche  déroulante  pour  afficher  la  liste  des  sous-familles  chaînées  à  la
famille. Si aucun chaînage n'est trouvé, alors on a le choix de toutes les sous-familles ;

16. Sous-Famille de l'article de niveau 2 appartenant au chaînage secteur-famille-sousfamille
sélectionné au-dessus.

17. Sous-Famille  de  l'article  de  niveau  3  appartenant  au  chaînage
secteur-famille-sousfamille-sousfamille2 sélectionné au-dessus.

18. Rubrique  :  Rubrique  appartenant  au  chaînage  secteur-famille-sousfamille  sélectionné
au-dessus.

Quantité en stock
19. Physique :
20. Disponible : 
21. Commandes fourn. : 
22. Stock fournisseur : Champ indicatif permettant de renseigner le stock du fournisseur. Le

renseignement  automatique  de  ce  champ  nécessite  un  développement  spécifique  en
fonction du fournisseur.

Différents Prix
23. P. Base HT : Prix Public H.T. de l'article. Il peut être utilisé comme prix d'achat théorique

(prix  d'achat  avant  application  de  votre  coefficient  de  remise)  ou  comme  prix  public
conseillé.

24. Coeff.  Achat  :  Coefficient  achat.  C'est  le  coefficient  de  rapport  prix  de  base  sur  prix
d'achat. NB : Le bouton % permet de saisir des remises en cascades qui seront appliquées
au prix de base afin de déterminer un prix d'achat. Le coefficient d'achat est recalculé en
conséquence.

25. P. Achat HT : Il s'agit de votre prix d'achat chez votre fournisseur actif. 
26. Coeff. revient : Coefficient de revient. C'est le coefficient à appliquer sur le prix d'achat

pour obtenir le prix de revient H.T.
27. Frais HT : Frais Hors Taxe. Il s'agit des frais supplémentaires appliqués aux articles, qui

influencent le prix de revient H.T.
28. P. Revient HT  :  Prix de revient hors taxe. Il  s'agit  du prix  de revient  de chaque article

(prix d'achat * coeff. revient + Frais H.T).
29. Coeff. vente : Coefficient de vente. Coefficient à appliquer sur le prix d'achat pour obtenir

le prix de vente. Le coefficient est aussi exprimé sous forme de marge.
30. P. Vente HT : Prix de vente HT. Prix de vente issu du calcul PA*Coeff. vente. Vous pouvez

aussi  modifier  le  prix  de vente,  lequel  lancera un recalcul  automatique  du  coefficient  de
vente.

31. TVA (défaut) : C'est le taux de TVA auquel est assujetti l'article. Le taux par défaut est
proposé lors de la création de la fiche. Pour changer le taux, faites défiler la liste des taux
proposés et choisissez le taux correspondant. Les taux de TVA sont  définis  dans l'onglet
«affectation» du module  «paramètres».  A  noter  que  le  taux  de  TVA peut  être  modifié  à
tout moment et sur chaque article lors de l'établissement des documents.

32. P. Vente TTC : Prix toutes taxes comprises. Prix de vente TTC relatif au taux de TVA. Il
peut être modifié et le Hors Taxe se recalcule automatiquement.

33. P. Solde : Prix Soldé Prix de vente TTC soldé. Actif uniquement en mode caisse, ce champ
où le prix soldé est enregistré s'active en cliquant sur la coche. Le coefficient de vente se
recalculera automatiquement durant la période des soldes et le prix TTC sera remplacé par
le prix soldé.

34. Marge : il s'agit de la marge estimé en valeur.
35. Marge % : Différence entre le montant des ventes de marchandises et le coût d'achat des

marchandises  vendues.  Formule  de  calcul  :  MARGE  =  ((Prix  de  vente  H.T.  -  Prix  de
Revient)/Prix de Vente H.T.) * 100

36. P.M.P.  :  Prix  d'achat  moyen  pondéré.  Il  est  automatiquement  calculé  en  fonction  des
différents Prix d'Achat selon les règles de calculs de gestion des stocks en PMP.
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37. Date : Date de création. La date du jour est un indicateur utile pour connaître la date de
création ou de mise à jour de la fiche article. Possibilité de mettre la date en date du jour
en utilisant le bouton Calendrier.

-o-
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Options Articles

Les options d'articles permettent de qualifier l'article pour certaines propriétés.

1. Article  Supprimé  :  Article  inutilisable  dans  les  documents  de  vente  et  d'achat.  Case
spécifiant que l'article est supprimé de la liste des articles mais pas totalement de la base.
Il  faut  avoir  les  droits  d'utilisateur  pour  pouvoir  afficher  les  articles  supprimés  (Voir
Paramètres/Utilisateurs)

2. Immatériel  :  Si  cette  coche  est  activée,  l'article  n'apparaît  plus  dans  les  inventaires.
Exemple : Un article de type main d'oeuvre ne doit pas apparaître dans l'inventaire.

3. Non géré en stock : Désactive les mouvements  de stocks automatiques, mais conserve
les mouvements manuels, inventaire et RAZ d'inventaire.

4. Ne plus commander : Case spécifiant que l'article ne doit plus être commandé chez un
fournisseur.

5. Hors réappro. auto. : Permet de gérer l'article dans l'outil de réapprovisionnement
d'achat.

6. En Solde : La case "En solde" indique que l'article est en période de solde et c'est le prix
soldé qui sera appliqué au lieu du prix normal de vente.

7. Consommable : Cette case à cocher permet de définir un article s’il est consommable ou
pas. Ensuite, cela sert pour les contrats copieurs, au niveau des bons d’interventions, où
l’on  peut  exclure  ou  pas  les  articles  consommables  de  la  facturation  des  bons
d’interventions. (Exemple d’article consommable pour un copieur : les cartouches d’encre,
les tuners que l’on veut différencier des articles copieurs).

8. Nomenclature  associée  :  indique  que  l'article  est  nomenclaturé.  Cela  fait  apparaître
l'onglet "Nomenclature".

9. Sérialisé : est visible si vous avez paramétré la gestion des N° de série. Il fait apparaître
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l'onglet "N°série" et indique que vous gérez les N° de série sur cet article.

10. Géré en numéro de Lot  : Ceci est visible si  vous avez paramétré  la  gestion des N° de
Lots.  Il  fait  apparaître  l'onglet  "Lots"  et  indique  que  vous  gérez  les  N°  de  Lots  sur  cet
article.

11. Sous-Traité : Article de sous-Traitance, utilisé dans le module GPAO ;

12. Synchro EW/CI : Article autorisé à être synchronisé sur EveryWhere ;

13. CWP Client : mettre l'article disponible sur CodialWebPortail pour les clients ;

14. Disponible à la location : Mettre l'article en location.

15. Exclus  de  saisie  horaire  :  Cette  option  apparaît  que  pour  les  articles  de  famille  Main
d'oeuvre.

16. Inclure dans l'analyse de charge GPAO : option utilisée dans le module GPAO

17. E-Commerce : indique que l'article est disponible sur Internet.

Exclusion d'articles Main d'oeuvre de la saisie d'heures

Dans le  fichier  article,  on a la  possibilité  d'exclure  des  articles  de  type  main  d'oeuvre de  la
saisie horaire. Les articles exclus ne sont pas proposés dans la sélection des mains d'oeuvre
de la saisie horaire.
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Onglet Infos Complémentaires

1. Descriptif supplémentaire  :  Ce champ permet  de saisir  les  infos  complémentaires  sur
l'article. Il est illimité en caractères.

2. Colisage  :  Champ  alphanumérique  destiné  à  une  information  libre  de  packaging.  Ce
champ  n'est  cependant  pas  associé  à  un  calcul  dans  la  version  de  base  de  CODIAL.
Exemple : carrelage vendu au M², dans le champ : 1.05 si  le carton contient réellement
1.05 M².

3. Poids  :  Poids  de  l'article.  Champ  permettant  d'indiquer  le  type  de  conditionnement  tels
les sacs, palettes ou autres emballages.

4. Densité : Zone destinée à la densité ou à la masse volumique d'un article, zone de type
numérique. 

5. Diviseur  de  prix  :  Champ  important  dans  la  fiche  article,  il  est  initialisé  à  «1».  Sa
fonction  de  division  des  P.U.  de  ligne  est  conservée  à  l'identique  que  l'ancien
conditionnement  de  vente.  Il  permet  d'afficher  le  prix  pour  x.  (Voir  Gestion  des  
Conditionnement)

6. Durée de vie : Durée de validité d'un article, utilisée dans le suivi des articles de la CRM.
7. Tarification  :  Tarif  de  vente.  Le  tarif  de  vente  est  un  outil  qui  permet  de  proposer

automatiquement un coefficient de vente par rapport à une tranche de prix d'achat et ceci
en  association  avec  un  fournisseur.  Exemple,  le  fournisseur  X est  associé  au  Tarif1.  Si
nous créons un article avec un prix d'achat à 15€, le logiciel proposera automatiquement
le  prix  de  vente  avec  un  coefficient  de  1,4  soit  un  prix  de  vente  de  21€.  Le  bouton  "
Calculatrice"  permet  de  calculer  automatiquement  le  prix  de  vente  selon  tarif  et  le
coefficient  déterminé  dans  le  tarif  sera  appliqué  automatiquement  en  fonction  du  prix
d'achat de l'article. NB : Il vous est possible de calculer le prix de vente automatiquement
en fonction des «grilles tarifs» définies dans l'onglet «Tarifs de Vente/Marques» du module
«Paramètres» ;

8. Dimensions (en centimètres) : Saisie de la longueur, largeur et hauteur de l'article.

-o-
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Onglet Taxes / Compta

Cet onglet  a  pour but  d'appliquer  les  comptes  comptables  par  Taux de T.V.A.  et  différentes
taxes à leurs articles respectifs. C'est aussi ici que sont renseignés les données pour la D.E.B.

Comptes d'articles
Pour chaque taux de T.V.A, possibilité  d'affecter un compte  de vente et  un compte  d'achat.
Par  défaut,  cette  opération  se  réalise  automatiquement  si  vous  avez  créé  correctement  vos
chaînages Secteur/Familles/Sous-Familles.

 Pour  chaque  taux  de  T.V.A  associé  à  l'article,  sélectionner  un  compte  de  vente  et  un
compte d'achat à l'aide des listes déroulantes. 

 Par  défaut,  ces  infos  sont  renseignées  automatiquement  lorsqu'on  associe  l'article  à  un
chainage Secteur/Famille/Sous-Famille dans l'onglet Infos Principales.

Données pour D.E.B. (voir Préparation à la D.E.B.)

Taxes appliquées

1. Sélection des taxes à associer à l'article ;
2. Ajout de la taxe sélectionnée dans la liste des taxes
3. Suppression de la taxe sélectionnée dans la liste des taxes   
4. Modification possible des P.U. H.T. ou P.U. T.T.C. ou de barème si ce n'est pas déjà fait

dans les paramètres.

-o-
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Onglet Conditionnement

Cet onglet permet de définir pour chaque article les conditionnements par défaut et les
multi-conditionnements de vente. 

Conditionnement par défaut

1. Unité de stockage : C'est l'unité de stockage utilisée par défaut pour les ventes et les
achats.

     
2. Acheter par défaut :  Unité d'achat et Conditionnement d'achat par défaut. 

o Unité d'achat . Concerne l'unité de facturation d'achat de l'article. Par exemple :
ml, m², kg...

o Conditionnement  d'achat  :  Champ  important  dans  la  fiche  article  pour  la  gestion
des  stocks.  Il  est  initialisé  à  «1».  Par  exemple  :  Vous  commandez  un  lot  de  2
ampoules  chez  votre  fournisseur  mais  vous  les  vendez  à  l'unité,  alors  dans  ce
cas-là,  vous  devez  intégrer  en  stock  2  ampoules  et  non  1  lot  d'ampoule,  donc
CA=2.  Dans  les  documents  d'achat,  les  prix  des  articles  sont  multipliés  par  le
conditionnement d'achat par défaut.

3. Vendu par défaut : Unité de vente et Conditionnement de vente par défaut. 
o Unité de vente . Concerne l'unité de facturation de vente de l'article. Par exemple :

ml, m², kg...
o Conditionnement de vente : Champ important dans la fiche article, il est initialisé à

«1».  Agit  en  multiplicateur  sur  les  mouvements  de  stocks  induits  des  ventes.  Le
mouvement  de stock sera : Qté. document  x C.V. = Qté. sortie des stocks.  Dans
les documents de vente, les prix des articles sont multipliés par le conditionnement
de vente.

Les conditionnements  par défaut sont repriés dans l'onglet Infos principales afin d'indiquer à
l'utilisateur que les prix utilisés doivent tenir de ces conditionnements.
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Multi-Conditionnement de Vente
Ce tableau permet de gérer plusieurs conditionnements de vente par article.

1. Ouverture de la calculatrice de Windows ;
2. Génération auto. du code barre ;
3. Création d'un nouveau conditionnement ;
4. Saisie de la ligne du conditionnement :

o La référence du conditionnement (Lien avec l'article)
o Son code barre. Cliquer sur 2 pour générer automatiquement un code barre
o Son libellé ;
o Son unité ;
o Sa désignation. Possibilité de gestion des désignations multi-langues
o Son conditionnement de vente ;
o Son prix de vente H.T.  Par défaut, cela prend le Prix de vente H.T. de l'article ;
o Son prix de vente T.T.C. Par défaut, cela prend le Prix de vente T.T.C de l'article ;
o Les totaux H.T. et T.T.C. sont calculés en fonction du conditionnement et du prix de

vente. Une calculatrice (4) peut être utilisée pour faire des calculs.
5. Suppression de ligne de conditionnement
6. Validation de la saisie du conditionnement ;
7. Annulation de la saisie du conditionnement ;

Conditionnement d'achat (voir Onglet Fournisseurs)

-o-
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Onglet Tarif

Grille de tarif par catégorie de client

Chaque article dispose de tarifs  en fonction des catégories de client  à condition d'avoir  créé
les  tarifs  par  catégorie  de  client  (voir  outil  "Catégories  de  client").  Ce  tarif  est  affecté  en
fonction de la stratégie décidée par rapport a la famille de l'article. Néanmoins, il est possible
de modifier cette stratégie de prix en fixant directement une autre remise, un autre prix H.T.
ou un autre Prix T.T.C.

Grille de tarification dégressif

Pour  chaque  fiche  article,  vous  pouvez  déterminer  une  grille  de  tarification  en  fonction  des
quantités achetées par le client.

1. Clic dans la zone de la première borne supérieure de la grille et saisie de la quantité qui
servira  de  butoir.  Valider  la  saisie  par  la  touche  «tabulation».  La  quantité  de  la  borne
inférieure  suivante  s'affiche  automatiquement.  Idem  ainsi  pour  les  autres  intervalles  de
valeur..

2. Saisie respectivement dans les zones, les prix de vente ou les coefficients de vente qui se
calculent automatiquement en fonction les uns des autres.

3. Le bouton H.T. permet  d'obtenir les prix de vente H.T. en fonction des quantités. Si vous
êtes en mode H.T., c'est un bouton T.T.C. qui affiche pour obtenir les prix de vente T.T.C.

-o-
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Onglet Nomenclature

CODIAL offre la possibilité de créer des articles nomenclaturés. Le but est de créer un article
composé  de  plusieurs  articles  sachant  que  chacun  des  articles  composant  la  nomenclature
conserve son entité.

Le  principe  est  de  créer  l'article  nomenclaturé  comme  un  article  classique  avec  référence,
désignation,  famille....  Le  prix  d'achat  et  le  prix  de  vente  seront  calculés  en  fonction  des
articles composants. On peut  cependant,  si  on le  désire,  mettre  un prix  de vente forfaitaire
sans  tenir  compte  des  articles  composants.  L'onglet  Nomenclature  apparaît  à  la  suite  de
l'activation de l'option Nomenclature associée sur l'onglet Infos Principales.

1. Appel de macro pour la nomenclature ;
2. Modification de l'article nomenclaturé
3. Sélection du type de nomenclature : 

 Nomenclature : GPAO
Seul  compte  le  stock  des  composants  (les  mouvements  de  stock  sont  réalisés
uniquement sur les composants). SAUF si on a la G.P.A.O dans ce cas on revient à
une  gestion  d’un  article  classique.  Dans  la  gestion  des  numéros  de  série,  si  on
coche cette case, lors de la sortie de stock, cela demandera le numéro de série des
composants

 Article fini : Ex : Gestion des bouquets de fleurs. Lors d’un mouvement  manuel,
cela  incrémente  la  quantité  des  composants.Seul  compte  le  stock  de  l’article
nomenclaturé  (le  mouvement  de  stock  est  fait  une  fois  pour  toutes  à  la  création
puis  les  mvts  de  stocks  sont  réalisés  sur  l’article  nomenclaturé  uniquement).  On
gère les stocks des composants  uniquement sur les mouvements manuels dans le
sens inverse de la pièce finie (notion de « vases communiquant »). Dans la gestion
des  numéros  de  série,  si  on  coche  cette  case,  lors  de  la  sortie  de  stock,  cela
demandera le numéro de série du composé.

 Pièces  associées :  Notion  informative.  pas  de  gestion  de  stock  sur  les
composants.  sert  à  associer  des  références  à  l’article.  Ex :  imprimante  avec
cartouche.

4. Fiche perso. : Fiche personnalisée liée à la nomenclature ;
5. Commentaire  :  permet  de  renseigner  un  commentaire  personnel  concernant  la

nomenclature ;
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6. Modification de l'arbre : Gestion de l'arborescence de la nomenclature.
7. Impression Nomenclature : Impression du détail de la nomenclature ;
8. MAJ Prix de revient : Recalcul du prix de revient de la référence nomenclaturée et mise

à jour du prix d'achat et du prix de vente (sans modification des coefficients)
9. MAJ Prix de vente : Recalcul du prix de revient et du prix de vente et mise à jour du prix

d'achat et du coefficient de vente ;
10. MAJ nomenclatures associées : Mise à jour des prix de la nomenclature  à partir de la

base ;
11. Nomenclature pour x Unités
12. Conditionnement  de  stockage,  unité  et  durée  de  validité  après  fabrication  (en

jours)
13. Prélevé sur stock uniquement (mode GPAO) : Aucun sous OF ne sera généré pour cet

article, celui-ci sera toujours prélevé sur stock
14. Gestion des mouvements de stock : possibilité de choisir si les mouvements  de stock

se réalisent sur les composants ou sur l'article nomenclaturé  sur les bons de livraison et
factures clients

Création/Modification d'une nomenclature (2)

1. Clic sur le bouton de modification ;
2. Sélection des articles de la base qui composeront votre nomenclature ;
3. Ajout de l'article composant ;
4. Suppression d'un article composant ;
5. Possibilité de modification des quantités (peut être avec des décimales)
6. Validation du choix des références de la nomenclature

Modification de l'arbre  
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NB :  A  chaque  changement  de  tarif,  il  est  possible  de  recalculer  automatiquement  tous  les
prix des articles nomenclaturés (voir outils - Utilitaires articles).

-o-
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Onglet Fournisseurs

Cet onglet  permet  de gérer une référence constructeur chez différents  fournisseurs.  Ainsi,  il
est possible de changer le fournisseur actif de la fiche article à tout moment  en fonction des
prix  d'achats  les  plus  favorables.  Le  prix  d'achat  ainsi  que  les  références  de  chacun  des
fournisseurs seront automatiquement repris en commande suivant le fournisseur. Par défaut,
le  fournisseur  sélectionné  dans  l'onglet  Infos  Principales  est  placé  en  fournisseur  principal
(case Ppal);

1. Grille tarifaire fournisseur (voir en bas de page)
2. Ajout/Suppression d'un fournisseur à l'article. La ligne de tarif fournisseur passe en

couleur verte. 
3. Saisie des conditions fournisseurs :

o Case Ppal : Fournisseur Principal. Clic dessus sur un autre fournisseur pour le
passer Principal.

o Nom : Sélection du fournisseur dans la liste déroulante (voir Création d'un
fournisseur)

o Grille : Une grille tarifaire est appliqué pour ce fournisseur pour cet article. Cette
case n'est pas modifiable.

o Date Tarif : Date de modification du tarif pour ce fournisseur. Possibilité de saisie
de cette date en utilisant le bouton Calendrier. Si cette icône n'apparaît pas, rendre
"visible" la colonne COL_BTN_SEL_DATE dans le paramétrage des colonnes

o Prix  Base  HT  à  Prix  revient  HT  :  Différents  prix  et  coefficients  propres  à  ce
fournisseur pour l'article.

o Mois et Jours : Délai de livraison du fournisseur ;
o Condi. A. : Conditionnement d'achat ;
o Commentaire  :  Possibilité  de  rajouter  des  infos  complémentaires  à  la  ligne  de

fournisseur sélectionné. Champ illimité  en caractères. Si la colonne n'apparaît pas,
rendre  "visible"  la  colonne  COL_FRN_COMMENTAIRE  dans  le  paramétrage  des
colonnes ;

4. Validation de la ligne du fournisseur sélectionné ;
5. Annulation des modifications ;
6. Paramétrage des colonnes de la table (Voir Généralités Codial/Outils

Communs/Paramétrage de la table).

Grille Tarifaire Fournisseur (1)
Pour un article, une Grille Tarifaire Fournisseur permet  d'indiquer un prix d'achat en fonction
de tranches de quantité pour un fournisseur. Sur un document d'achat, à la saisie d'un article,
en  fonction  de  la  quantité  renseignée,  cela  indique  le  prix  d'achat  indiquée  dans  la  grille
tarifaire.
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1. Clic  dans  la  zone  de  la  première  borne  supérieure  de  la  grille,  saisie  de  la  quantité  qui
servira de butoir ainsi que le prix d'achat et le coefficient de la borne puis valider avec la
touche Tabulation. La quantité de la borne inférieure suivante s'affiche automatiquement ;

2. Idem pour les autres intervalles de valeur. Possibilité de créer autant de tranches que l'on
souhaite jusqu'à 999 999 999,99 ;

3. Validation de la grille tarifaire ;
4. Annulation de la modification de la grille ;
5. Suppression de la grille tarifaire ;
6. Bouton de sortie de la grille.

-o-
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Onglet N° Série

Pour pouvoir  gérer les  N°  de  série,  il  faut  au  préalable  avoir  indiqué  cette  gestion  dans  les
paramètres (Voir Paramètres/Articles/Options).

Cet  onglet  permet  de  gérer  les  numéros  de  série  sur  certains  articles.  L'onglet  N°  Série
apparaît  à la  suite de l'activation de l'option Sérialisé  sur l'onglet  Infos Principales. Une fois
activé, la gestion des numéros de séries se fait de façon automatique.

1. Ne pas intégrer au parc client : permet de désactiver la sortie de stock des numéros de
série à l'impression du BL ou Facture et ne pas associer de numéro de série au parc client.

2. Gestion de la garantie :
o Durée de garantie client (mois) : Par défaut, une durée de garantie client de 12

mois. Possibilité de modification de cette durée ;
o Durée de garantie fournisseur (mois) : idem que pour la durée de garantie

client ;
o Modalités : Définir les modalités de la garantie. Ex : Retour Atelier

3. Type  Matériel  :  Il  est   possible  de  définir  un  type  de  matériel  par  défaut.  Ce  type  de
matériel  se reporte automatiquement  lors de la création des numéros  de série. Si  aucun
type  de  matériel  n'est  défini  au  niveau  de  l'article,  cela  fonctionne  en  reprenant  les  20
premiers caractères de la désignation de l'article.

4. Transfert  Prêt  :  Depuis  la  fiche  article,  il  est  possible  de  transférer  un  N°  Série  en
matériel de prêt pour la gestion des R.M.A. (Voir RMA/Outils RMA/Liste des prêts)

5. Fiche perso : Fiche personnalisée liée au numéro de série sélectionné dans la liste ;
6. Etiquettes : Impression d'étiquettes numéros de séries
7. Imprimer : Impression de la liste des numéros de séries disponibles

L'entrée des numéros de série se fait sur commandes fournisseurs ou manuellement.
La sortie des numéros de série se fait sur bon de livraison, sur factures ou

manuellement.

Gestion des numéros de série
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1. Génération automatique de numéro de série. Ce bouton disparaît la saisie du numéro de
série ;

2. Saisie du numéro de série :
o N°  Série  :  Ce  champ  se  renseigne  automatiquement  si  on  clique  sur  Générer.

Possibilité de saisie du numéro  
o Date  d'entrée  :  La  date  d'entrée  se  génère  automatiquement  en  date  du  jour.

Champ modifiable ;
o Etab. : L'établissement de stockage du numéro de série par défaut indique. La liste

déroulante permet de le modifier.

3. Création du numéro de série dans la liste des numéros de séries disponibles ;
4. Suppression de numéro de série possible après avoir fait la sélection dans la liste des n°

de série disponibles.

Libéralisation de numéro de série
Il est possible de libérer un numéro de série d'un parc client. 
2 cas :
 Dans l'onglet N°Série, saisie du numéro à libérer puis clic sur Réinjecter ;
 Dans  un  document  de  vente  (Bon  de  livraison  ou  facture),  double-clic  sur  la  ligne  de

l'article à libérer et clic sur le bouton Couper.

-o-
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Onglet Lots

Cet onglet permet  de gérer les numéros de lots sur certains articles. L'onglet Lots apparaît à
la suite de l'activation de l'option Gérer en numéro de lot sur l'onglet Infos Principales dans le
fichier article. Une fois activé, la gestion des numéros de lots se fait de façon automatique.

L'entrée des lots se fait sur commandes fournisseurs ou manuellement.
La sortie des lots se fait sur bon de livraison, sur factures ou manuellement.

(comme pour les numéros de série)

1. Gestion des lots 
2. Assistant de prélèvement des lots ;
3. Etiquettes des lots : permet d'imprimer des étiquettes pour les lots ;
4. Traçabilité : Historique des lots

Gestion des lots (1)

   
1. Génération automatique de numéro de lot. Ce bouton disparaît la saisie du numéro de lot

;
2. Saisie du numéro de lot :

o Obligatoire :
 N°  de  Lot  :  Ce  champ  se  renseigne  automatiquement  si  on  clique  sur

Générer. Possibilité de saisie du numéro
 Quantité : Quantité du lot à créer. Ce chiffre ne peut pas être nulle.  

o Falcutatif :
 N° de lot fourn
 Date d'entrée  :  La date d'entrée se génère automatiquement  en date du

jour. Champ modifiable ;
 Date de validité
 Date valid. opt. 
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3. Création du lot dans la liste des lots disponibles ;
4. Suppression de lot possible après avoir fait la sélection dans la liste des lots disponibles.

Assistant Prélèvement des lots (2)
Voici un aperçu écran des étapes de prélèvement de lot

1. Accès au caddie pour rajouter des lots d'entrées ;
2. Suppression d'une entrée en cas d'erreur utilisateur ;
3. Sélection d'établissement de stock pour le lot ;
4. Saisie d'un justificatif obligatoire ;
5. Appel de macro (possibilité d'exécution d'une macro d'attribution automatique de lot) ;
6. Validation et sortie de l'assistant ;
7. Sortie de l'assistant sans modification ;



p561

© CODIAL, 2016

8. Saisie du numéro de lot à attributer (ou généré automatiquement) ;
9. Saisie de la quantité modifiable par l'utilisateur ;
10. Sécurité : Le cumul ne doit pas dépasser la quantité restante à prélever ;
11. A la validation (6), une sécurité vérifie que les numéros de lot ne sont pas en double, que

tous les lots sont saisis, que le justificatif  soit saisi  et que la quantité ne dépasse pas la
quantité restante. Dans le cas contraire, il est impossible de valider ;

Tracabilité détaillée des lots (4) : (voir Outils/Lots/Consultation des lots)

12. Dans la tracabilité, on retrouve bien les lots fabriqués utilisant l'article qui a bien été
prélevé.

-o-
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Onglet Location

Cet onglet permet  d'associer un modèle  de location ainsi  que les tarifs à un article. L'onglet
Location apparaît à la suite de l'activation de l'option Disponible à la location sur l'onglet Infos
Principales.

1. Sélection du modèle de location à associer à l'article. Cela permet de mettre à jour le tarif
de location dans le cas où la grille établie dans les paramètres ait été modifiée (voir
Paramètres\Annexes\Grilles de Location)  ;

2. La  case  Article  Immatériel  permet  de  rendre  la  location  immatériel,  c'est  à  dire  pas  de
contrôle  de  chevauchement  de  plages,  pas  de  vision  de  l'article  dans  le  planning  de
location.  Ex  :  Créer  une  fiche  article  qui  correspond  à  une  option  d'assurance  que  vous
pourrez proposer avec une location.

3. Ajout d'une nouvelle ligne de tarif ;
4. Surppression de la ligne de tarif sélectionnée ;
5. Actualisation des conditions tarifaires d'après la grille modèle ;
6. Sélection  de  l'unité  de  temps  de  la  location  et  clic  sur  Calcul  pour  permet  de  voir  les

statistiques de location pour la référence louée

-o-
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Onglet Infos persos

Champs Perso et fiches personnalisées Articles (voir Infos perso Tiers)

Fiche perso affectée aux lignes de document liée à l'article

Possibilité d'affecter une fiche perso. d'affectation "Ligne de document" par référence article.

Cette fiche perso à la référence article est destinée à être appelée sur une ligne de documents
ayant  une  référence  article  mémorisée  dans  le  fichier  article.  Elle  peut  se  créer  depuis  le
module Maintenance/Fiche Perso ou Directement depuis le fichier Articles

Pour  créer  ou  modifier  une  fiche  perso  à  la  référence  article,  il  faut  que  le  cadenas  soit
déverrouillé (en mode modification) :

1. Sélection de fiche perso Ligne de document pour l'article ;
2. Consultation/Modification  de  la  fiche  perso.  en  cours  d'affectation.  Possibilité  de  créer

directement une nouvelle fiche perso ligne de document (Voir Création de fiches perso
à la ligne de document)

-o-
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Onglet Image

Pour  chaque  fiche  article,  vous  pouvez  affecter  une  image  ou  une  photo,  qui  pourra  être
reprise lors de l'impression du catalogue et vue depuis la caisse.

1. Recherche  d'une  image  sur  le  disque  dur  (format  bmp,  jpeg,  ...).  L'image  est  alors
intégrée.

2. Coller l'image mise en mémoire depuis Internet après avoir cliqué sur Copier sur l'image
sur Internet ;

3. Suppression de l'image de l'article
4. Critères de recherche de l'image sur Internet ;
5. Recherche d'images sur Internet (via google) par rapport aux critères de recherche 

Nous vous conseillons de privilégier le format "jpeg" car les images à ce format prennent peu
de place sur le disque et peuvent être utilisées sur un site web tel que "Codial Web".

-o-
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Historique des articles

1. Clic sur les jumelles pour rechercher tous les documents contenant l'article sélectionné ; 

2. Recherche  par  défaut  sur  devis  avec  possibilité  de  la  sélection  d'un  autre  type  de
document ;

3. Recherche par défaut sur un an avec la possibilité de modifier ces dates (voir Calendrier) ;
4. Lancement de la recherche selon le critères demandés ;
5. Rappel de la référence article recherchée. Possibilité de saisie d'une autre référence ;
6. Résultat  de  la  recherche.  Un  double-clic  sur  une  ligne  permet  l'affichage  du  document

associé ;
7. Visualisation du document sur lequel on est positionné ;
8. Impression du résultat de la recherche.

-o-
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Impression Articles

1. Impression de tout le fichier articles ;
2. Impression des étiquettes articles ;
3. Impression de tarifs spécifiques par catégorie de client.

Impression des étiquettes articles (2)

Recherche des articles à imprimer :

1. Saisie du critère à rechercher et lancement de la recherche selon différents types (voir
Fichiers/Articles/Recherches d'articles) ;

2. Recherche par domaine (les recherches se cumulent) 
3. Basculement du mode de recherche en recherche par domaine
4. Remise à zéro de la recherche
5. Tri en cascade selon trois niveaux
6. Cumul ou non des recherches
7. Résultat de la recherche
8. Transfert dans le tableau des articles à imprimer, uniquement des articles qui ont du stock
9. Transfert  dans  le  tableau  des  articles  à  imprimer,  uniquement  des  articles  soldés  (voir

Articles/Options articles)
10. Paramétrage des colonnes de la table ;

Sélection et impression des étiquettes d'articles :
11. Transfert de la référence en surbrillance dans le tableau des articles à imprimer (ou double

clic dessus) OU transfert de toutes les références ;
12. Quantité d'étiquettes à imprimer (modifiable) ;
13. Suppression de la ligne sélectionnée ;
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14. Suppression de toutes les lignes du tableau ;
15. Récupération des articles depuis un terminal de saisie ;
16. Choix du format d'étiquettes ;
17. Position de la première étiquette ;
18. Impression des étiquettes ;
19. Impression  du catalogue sur lequel apparaîtront également  les images  enregistrées dans

les fiches articles ;
20. Création d'un fichier texte pour permettre l'impression des étiquettes par une imprimante

à étiquettes spécifique ;
21. Appel de macro

Impression de tarifs spécifiques par catégorie de client (3)

Reprendre les mêmes étapes de recherche et de sélection d'articles que ci-dessus.

1. Sélection de la catégorie de client souhaitée (voir Fichiers/Clients/Outils clients/Catégories
de clients) ;

2. Désélection de la catégorie de client ;
3. Application d'une remise en pourcentage sur le prix de vente HT ;
4. Mode de calcul de la remise ;
5. Visualisation du prix de vente HT ou TTC ;
6. Suppression de tous les éléments du tableau ;
7. Possibilité de désélectionner des articles pour ne pas les intégrer au catalogue ;
8. Impression du catalogue.

-o-
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Recherche d'Articles

Recherche par référence depuis la fiche article

Dans ce champ, possibilité de rechercher un article par sa référence constructeur.

Recherche hypertexte depuis le fichier articles

Clic sur la loupe pour ouvrir la recherche avancée

1. Saisie du critère à rechercher et lancement de la recherche selon différents types 
o Référence : recherche les articles dont la référence commence par ce qui est saisi
o Réf. interne  : recherche les articles dont la référence interne commence par ce qui

est saisi
o Code barre : recherche les articles dont le code barre commence par ce qui est

saisi
o Réf. fournisseur : recherche les articles dont la référence fournisseur principale

contient ce qui est saisi
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o Désignation : recherche les articles dont la désignation contient ce qui est saisi
(recherche multi-mots)

2. Recherche par domaines (les recherches se cumulent) 
3. Basculement du mode de recherche en recherche par domaine
4. Remise à zéro de la recherche
5. Tri en cascade selon trois niveaux
6. Cumul ou non des recherches
7. Recherche allégée : seul le bloc de la Recherche texte sera affiché (1)
8. Recherche produit : pour inclure les bases produits dans toutes les recherches
9. Calcul stock
10. Modification de prix depuis cette fenêtre de recherche : voir ci-dessous
11. Mono touches 

o Activer caisse : active l’accès des articles trouvés en mono-touche pour la caisse
o Activer doc : active l’accès des articles trouvés en mono-touches dans les

documents 
12. Résultat de la recherche
13. Code couleur des articles (voir Fichiers/Articles/Création d'un article/Options Articles)
14. Impression du tableau des résultats 
15. Paramétrage des colonnes de la table (voir Paramétrage des colonnes de la table)
16. Appel de macro (voir Généralités/

Modification de prix par la fenêtre de recherche

Sélection  d'un  article  dans  le  tableau  "Résultat  de  la  recherche",  puis  clic  sur  (11)
Modification prix 

1. Modification des champs souhaités ;
2. Validation de la saisie ;
3. Annulation de la saisie.

-o-

 



p570

© CODIAL, 2016

Outils Articles

De  nombreux  outils  sont  disponibles  pour  la  fenêtre  Articles,  certains  sont  communs  aux
autres fichiers et documents.

1. Paramétrage de la barre d'outils "Outils" (Voir Généralités/Outils Communs/Accès et
Paramétrage du menu Outils) ;

2. Ajout Demande Achat (voir Outils Articles/Ajout Demande achat)
3. Appel de Macro (voir Généralités/Outils Communs/Appel de Macro)
4. Article taille et couleur (Voir Outils Articles/Articles Taille Couleur)
5. Catalogues Tariféo (voir Outils Articles/Catalogues Tariféo)
6. Catégories de client (Voir Clients/Outils Clients/Catégories de Client)
7. Dupliquer un article (Voir Outils Articles/Duplication d'articles)
8. Envoi  terminal  :  Cela  permet  d'envoyer  le  fichier  Article  sur  le  terminal  de  saisie.

Uniquement pour le Codial mobile inventaire ;
9. Exportation/Importation Articles : Exporter/Importer les articles de la base mère sur la

base fille ;
10. Gestion des invendus (Voir Outils Articles/Gestion des invendus)
11. Inventaire des stocks (Voir Outils Articles/Inventaire des stocks)
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12. Lanceur d'application (voir Généralités/Outils Communs/Lanceur d'applications)
13. MAJ Ouvrages (voir Outils Articles/MAJ Ouvrages)
14. MAJ Prix d'achat Matière :  Possibilité  de mettre  à jour les prix d'achat matière  (le menu

est  seulement  visible  si  la  rubrique  de  nature  Matière  Première  a  été  déclarée  dans  les
paramètres (voir GPAO/Gestion des articles pour Production) ;

15. Maj Prix Nomenclatures : Mise à jour du prix de toutes les nomenclatures qui contiennent
l'article sur lequel on est positionné (Voir Outils Articles/Outils Nomenclature)

16. Maj  Ref.  Nomenclature  :  Remplacement  de  la  référence  de  l'article  sur  lequel  on  est
positionné,  par  sa  référence  de  substitution  dans  toutes  les  nomenclatures  (Voir  Outils
Articles/Outils Nomenclature)

17. Mémoriser l'article (Voir Généralités/Outils Communs/Mémorisation d'articles)
18. Mouvements de Stock (Voir Outils Articles/Mouvements de Stock)
19. Numéro de Série Désynchro (Voir Outils Articles/Numéro de Série Désynchronisé)
20. Offres de Prix (Voir Achats/Demande de prix)
21. Phrases Mémorisées (voir Généralités/Outils Communs/Phrases Mémorisées)
22. Recalcul du PMP (voir Articles/Création d'un article/Onglet Infos Principales)
23. Recalcul du PMP en FIFO  (voir Articles/création d'un article/Onglet Infos Principales)
24. Saisie rapide d'article (Voir Outils Articles/Saisie Rapide d'Articles)
25. Transfert de Stock (Voir Outils Articles/Transfert de Stock)
26. Utilitaires Articles (Voir Outils Articles/Utilitaires Articles)
27. Utilitaire  Nomenclatures  :  Affichage  de  la  liste  des  nomenclatures  dans  lesquelles  est

utilisé  un  article  et  possibilité  de  remplacement  de  référence  (Voir  Outils  Articles/Outils
Nomenclature)

28. Visu. réservations art :  (Voir Outils Articles/Visu. Réservations) 
29. Visu. réservations globale :  (Voir Outils Articles/Visu. Réservations)

-o-
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Ajout Demande achat

Une fois avoir cliqué sur l'outil Ajout Demande Achat, Le caddy s'affiche

1. Recherche ou Sélection de l'article à ajouter au caddie ;
2. Saisie de la quantité + touche Entrée ;
     
Procéder aux mêmes étapes 1 et 2 pour ajouter d'autres articles

3. Clic sur "Valider"
     
4. Saisie du commentaire rattaché à la demande d'achat ;
5. Clic sur "Fermer".

-o-
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Mouvements de Stock

Onglet TOUS :

Par  défaut,  ce  sont  les  mouvements  de  l'article  sélectionné  dans  le  fichier  article  qui
s'affichent.

1. Référence concernée par les mouvements
2. Possibilité d'afficher les mouvements d'une autre référence que l'on renseigne dans la

zone 1 ou de tout le fichier articles en précisant obligatoirement une période en zone 3
3. Possibilité de borner la recherche entre deux dates
4. Lancement de la recherche selon les critères définis
5. Résultat de la recherche
6. Légende du tableau :

o Date et heure du mouvement
o Op. : initiales de l'utilisateur ayant opéré le mouvement
o Type et N°: numéro et type du document concerné par le mouvement (voir le

lexique ci-dessous)
o Désignation : désignation du (ou des) article(s)
o Qté Mvt. : quantité mouvementée
o Qté après : quantité en stock après le mouvement
o Ets : code de l'établissement sur lequel le mouvement a été réalisé
o Code et nom : code et nom du client ou du fournisseur concerné par le mouvement
o P.A HT : prix d'achat au moment  du mouvement  d'entrée en stock. Ce prix sert à

calculer le prix d'achat moyen pondéré.

7. Impression du tableau de la recherche
8. Impression des mouvements de stock
9. Appel de macro

Lexique des types d'opérations
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Onglets Entrées et Sorties : ils sont identiques à l'onglet Tous mais n'affichent que les
entrées ou que les sorties

Onglet Graphiques : affiche le nombre de ventes et d'achats sur l'année civile n et n-1.

L'onglet Mouvements par mois : affiche les consommations sur 3 ans
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1. Consommations de tous les établissements confondus 
2. Consommations de l'établissement sélectionné
3. Validation de la recherche sur l'établissement sélectionné

-o-
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Transfert de Stock

Cette fenêtre permet de transférer le stock d'articles d'un établissement à un autre. 
Le  transfert  va  générer  un  mouvement  de  stock  négatif  sur  l'établissement  source  et  un
mouvement de stock positif sur l'établissement cible.

1. Choix de l'établissement source
2. Choix de l'établissement cible
3. Recherche d'articles (voir Fichiers/Articles/Recherches d'articles)
4. Ou saisie d'une référence article
5. Affichage du stock de l'article
6. Saisie de la quantité à transférer
7. Validation de la saisie : l'article se transfère dans le tableau du bas
Répétez l'opération chaque article à transférer
8. Liste des articles à transférer
9. Validation du tableau des articles à transférer 
10. Importation des articles depuis le terminal de saisie
11. Suppression de la ligne sélectionnée
12. Impression du tableau

 Si on a mis en place les codes-barres, on peut transférer une série d'articles en utilisant
un  terminal  de  saisie  portable.  Il  suffira  de  "doucher"  les  articles,  de  connecter  le  terminal
puis de cliquer sur l'image du terminal.

-o-
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Numéro de Série Désynchronisé

Cet  outil  recherche  tous  les  articles  qui  ont  un  stock  physique  différent  du  nombre  de
numéros de série disponible.

1. Lancement de la recherche ;
2. Impression du tableau de résultat ;
3. Affichage de la liste des articles dont le stock est différent du nombre de numéros de série

disponible. Un double clic sur la ligne permet de se positionner sur l'article concerné dans
le fichier article

-o-
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Inventaire des Stocks

Calcul de l'inventaire des stocks

Depuis le fichier Articles, dans le menu Outils Inventaire des stocks.

Calcul d’un inventaire TOTAL :

1. Saisie de la date et de l'heure souhaitées pour le calcul de l'inventaire (voir Calendrier) ;
2. Choix  de  l'établissement  concerné  par  l'inventaire  OU  de  TOUS  pour  tous  les

établissements confondus ;
3. Choix du type de valorisation :

o PMP  (prix  moyen  pondéré)  :  calcule  un  prix  moyen  en  tenant  compte  des  prix
d’achat pondérés par les quantités préalablement entrées en stock

o Prix d'achat : prix d'achat présent à l'instant T dans la fiche article 
o Prix de base : prix de base présent à l'instant T dans la fiche article 
o FIFO (First In First Out) : valorise le stock avec des entrées à des dates différentes

et  à  des  prix  d'achat  différents  en  considérant  que  les  articles  entrés  en  premier
dans le stock sortent en premier

o Prix de revient : prix de revient présent à l'instant T dans la fiche article
o Calcul le prix d'achat à partir des lots en stock : uniquement  pour les articles

suivis en lots. Calcule le prix d’achat d’après celui des lots actuellement en stock
o Calcul  le  prix  d'achat  à  partir  des  numéros  de  série  :  uniquement  pour  les

articles avec numéro de série. Calcule le prix d’achat d’après celui des numéros de
série actuellement en stock

4. Validation des critères et calcul de l'inventaire ;
5. Masquer les articles dont le stock est nul ou négatif ;
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6. Affiche uniquement les articles qui ont la case Immatériel (voir Articles/Options Articles) ;

7. Par défaut, l'inventaire est classé par référence, mais il est possible de le trier en cascade
jusqu'à 3 niveaux ;

8. Sous total selon un des critères du tri en cascade ;
9. Quantité  avec  négatifs  :  somme  des  quantités  diminuée  des  quantités  négatives   -

Quantité en stock : somme totale des quantités en stock ;
10. Valeur  de  l'inventaire  avec  négatifs   :  somme  des  valeurs  diminuée  de  la  valeur  des

articles en négatif ; Valeur de l'inventaire : somme totale des valeurs des articles en stock
; 

11. Tableau du résultat de l'inventaire ;
12. Effacement des données du tableau ;
13. Impression du tableau de résultat ;
14. Paramétrage des colonnes de la table (voir Généralités/Outils Communs/Paramétrage  des

colonnes de la table) ;
15. Impression  de l'inventaire  tel  qu'il  s'affiche dans le  tableau.  Plusieurs  états  d'impression

sont disponibles suivant les besoins ;
16. Impression  de  l'inventaire  global  :  tous  les  articles  (sauf  les  non  gérés)  de  tous  les

établissements, classés par référence ;
17. Impression  de  l'inventaire  par  établissement  :  tous  les  articles  (sauf  les  non  gérés)  de

l'établissement séléctionné en (2), classés par référence.
18. Outils Inventaire des Stocks.

Calcul  de  l'inventaire  PARTIEL  :  par  exemple  pour  une  famille,  un  fournisseur,  une
marque, etc.

1. Saisie de la date et de l'heure souhaitées pour le calcul de l'inventaire ;
2. Choix de l'établissement concerné par l'inventaire OU de TOUS pour tous les

établissements confondus ;
3. Choix du type de valorisation ;
4. Recherche  texte  :  saisie  du  critère  à  rechercher  et  lancement  de  la  recherche  selon

différents types :
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o Référence : recherche les articles dont la référence commence par ce qui est saisi
o Réf. interne  : recherche les articles dont la référence interne commence par ce

qui est saisi
o Code barre : recherche les articles dont le code barre commence par ce qui est

saisi
o Réf. fournisseur : recherche les articles dont la référence fournisseur principale

contient ce qui est saisi
o Désignation : recherche les articles dont la désignation contient ce qui est saisi

(recherche multi-mots)
5. Recherche par domaine, les résultats s'affichent automatiquement ;
6. Basculement du mode de recherche en recherche par domaine ;
7. Remise à zéro de la recherche ;
8. Cumul des recherches : pour cumuler les résultats de plusieurs recherches ;
9. Tableau du résultat de l'inventaire ;
10. Accès à l'inventaire des numéros de série (voir Inventaire des numéros de série) ;
11. Accès à l'inventaire des numéros de lots (voir Inventaire des numéros de lots) ;
12. Impression de l'inventaire tel qu'il s'affiche dans le tableau

Calcul  de  l'inventaire  à  une  date  différée  :  on  peut  demander  à  Codial  de  calculer  un
inventaire  à  un jour  et  à  une heure précise.  CODIAL s'appuie  sur  les  mouvements  de stock
pour calculer un inventaire sur une date. 

Verrouillage d'un inventaire à  une date donnée  :  permet  de  sécuriser  les  quantités  de
l'inventaire  comptable  en  rendant  impossible  une  modification  des  quantités  à  une  date
antérieure.  Il  est  possible  de  débloquer  la  date  de  verrouillage  via  les  paramètres  (voir
Paramètres/Articles/Options).

1. Clic sur Bloquer et Message de confirmation de verrouillage ;
2. Date du dernier verrouillage d'inventaire
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3. Le verrouillage bloque la saisie des quantités et l'utilisation des outils "Passage en stock"
et "Masque de saisie" pour tout inventaire dont la date est antérieure à la date du dernier
verrouillage d'inventaire.

Impression de l'inventaire (15)
Sur le bouton d'impression Tableau, sélection de l'état d'impression "Inventair1_NSER" pour
imprimer le tableau inventaire avec détail  des numéros  de série  et  l'état  "Inventair1_NLOT"
pour imprimer le tableau inventaire avec détail des numéros de lot

-o-
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Saisie d'inventaire

Penser à faire la remise à zéro du stock AVANT de saisir l'inventaire (voir  Inventaire
des stocks/Remise à zéro)

En mode liste : 

1. Saisie d'une date et d'une heure postérieure à celles de la remise à zéro
2. Saisie des quantités en stock
3. Saisie éventuelle d'un nouveau prix d'achat
4. Passage en stock : validation des modifications 

NB  :  Les  mouvements  d'inventaire  auront  comme  type  de  mouvement  dans  l'historique  de
l'article «SI» (Saisie d'inventaire).

Saisie de l'inventaire par saisie de la référence ou par douchette
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1. Saisie de la date et heure de l'inventaire 
2. Sélection de l'établissement 
3. Choix du type de valorisation (voir Inventaire des stocks/calcul de l'inventaire)
4. Saisie  de  la  référence  ou  scan  du  code  barre  de  l'article  et  de  la  quantité,  modification

éventuelle du prix d'achat
5. Validation de la saisie ou entrée
6. Regroupement des références identiques 
7. Inversion de la sélection de la colonne MAJ Prix 
8. Duplication de l'article sélectionné 
9. Tri des références par famille et sous famille 
10. Impression du tableau des saisies 
11. Suppression de l'article sélectionné 
12. Validation de la saisie de l'inventaire
13. Tableau des éléments saisis
14. Choix de mise à jour du prix d'achat ou non sur la fiche article 
15. Choix du type de mouvement (choix obligatoire)

o Aucun : aucune action choisie par l'utilisateur 
o Manuel : le mouvement est considéré comme un mouvement manuel (MA)
o Saisie inventaire : le mouvement est considéré comme une saisie d'inventaire

(SI)
16. Choix du mode de modification du stock

o Aucun : aucune action choisie par l'utilisateur 
o Différentiel : utilisé lorsqu'on ne fait pas de RAZ des stocks, pour régulariser un

stock qui n'aurait pas été mis à zéro (si le stock est de 1 et que je saisis 5, il y aura
un mouvement de +4) 

o Ajout : pour un stock remis à zéro, on ajoute une quantité (le stock est de 0 et je
saisis 5, il y aura un mouvement de +5)

17. Saisie d'inventaire via un lecteur (voir saisie d'inventaire avec terminal)
18. Sortie de la saisie d'inventaire SANS validation 
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Inventaire des Numéros de Séries

Comme pour les articles, il est possible d'effectuer un inventaire des numéros de séries.

Consultation des numéros de série

1. Sélection de Tous dans l'établissement 
2. Validation et calcul de l'inventaire
3. Paramétrage des colonnes pour faire apparaître la colonne N/S si elle n'y est pas 
4. Sélection de la colonne NS. pour numéro de série
5. Clic sur le symbole S/N
6. Sélection d'un établissement : les numéros de séries de l'établissement sélectionné

apparaissent
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Modification des numéros de série par établissement

1. Sélection d'un établissement
2. Validation et calcul de l'inventaire
3. Paramétrage des colonnes pour faire apparaître la colonne N/S si elle n'y est pas (voir

ci-dessus)
4. Clic sur le symbole S/N et les numéros de séries de l'établissement apparaissent
5. Message d'incohérence entre le stock et le nombre de numéros de série ;
6. Coche tous les articles
7. Décoche tous les articles
8. Inverse les coches
9. Suppression des articles cochés (10) 
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Saisie d'Inventaire des Numéros de Série

1. Saisie d'une date d'entrée
2. Doucher ou taper le numéro de série 
3. Validation de la saisie
4. Sortie sans validation

-o-
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Inventaire des Numéros de Lots

Comme pour les articles, il est possible d'effectuer un inventaire des numéros de lots.

1. Sélection de Tous dans l'établissement 
2. Validation et calcul de l'inventaire
3. Paramétrage des colonnes pour faire apparaître la colonne L/N si elle n'y est pas 
4. Sélection de la colonne Lot 
5. Clic sur le symbole
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1. Affichage des numéros de lot présents
2. Saisie des informations pour créer de nouveaux lots
3. Consultation de la fiche personnalisée 
4. Validation du nouveau lot créé
5. Suppression du lot sélectionné
6. Validation de la saisie
7. Sortie sans validation

Depuis l’inventaire, ajout de la colonne DLUO dans la liste des lots attachés à une référence.

-o-
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Importation Mouvements Caisse déportée

 

1. Recherche du fichier de transfert caisse ;
2. Validation des mouvements de stocks d'une autre caisse pour mettre à jour les stocks.

-o-
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Remise à zéro des stocks

1. Depuis le fichier Articles, dans le menu Outils Inventaire des stocks puis Masque de saisie 
2. Saisie de la date et de l'heure auxquelles la remise à zéro doit être faite (bien vérifier et

noter la date et l'heure d'inventaire)
3. Clic sur RAZ invent.

1. Sélection du critère de remise à zéro pour une remise à zéro partielle
2. Validation du choix 

3. Remise à zéro des stocks négatifs uniquement
4. Remise à zéro de tout le fichier articles

-o-
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Utilisation Lecteur codes-barres HID

Cette Fonctionnalité permet :
o Des saisies d’inventaire
o Des saisies de documents de vente ou d’achat par import de codes-barres scannés
o Du  transfert  de  commande  en  livraison  (achat  et  vente)  par  rapprochement  des

quantités pointées et commandées.

Elle est compatible en mode TSE suivant les pré-requis matériels.

 Pré-requis matériels : Lecteur code-barres à émulation clavier en mode HID
 Pré-requis  Codial  :  Paramétrage  du  Lecteur  Codes-Barres  HID  (Voir  Paramètres/

Principal/Général)

Saisies d’inventaire

1. Vérification de la sélection du Lecteur code-barres HID (1) ;
2. Par défaut, les références scannées sont regroupées. Décocher l'option si besoin ;
3. Ouverture de l'outil Pointage Code Barre ;
     

4. Scan des articles ;
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5. Indication  des  quantités  respectivement  avec  le  pavé  numérique.  A  noter  que  le  fait  de
scanner plusieurs fois une référence identique, incrémente d’autant la quantité ;

6. Scan des étiquettes numéros de série ;
7. Activation des options de mouvement et mode ;
8. Application et transfert en stock des articles scannés + confirmation.

Scan des numéros de série (6)

1. Scan des étiquettes des numéros de séries ;
2. Modification de la date d'entrée ;
3. Suppression de numéro de série ;
4. Validation des numéros de série ;

-o-
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Inventaire avec le DATALOGIC

IL FAUT TOUJOURS BRANCHER LE TERMINAL DE SAISIE D’INVENTAIRE SUR LE
MEME PORT USB QUE 

LORS DE L'INSTALLATION
IL FAUT TOUJOURS FAIRE UNE SAUVEGARDE DE CODIAL

Remise à zéro des stocks
Il faut faire la remise à zéro des stocks (voir Articles/Outils Articles/Inventaire des
stocks/Remise à zéro des stocks)

Préparation de la base sur le terminal (voir Préparation de l'inventaire)

Démarrage de l’inventaire sur le terminal

 



p595

© CODIAL, 2016

  
Avec le stylet :
1. Double-clic sur l'icône "Codial Inventaire" ;
2. Puis, sur "Inv. Stocks" ;
3. Le mode automatique permet d'ajouter 1 automatiquement lors du scan de l'article ;
4. Sélection de l'établissement ;
5. Et enfin sur "Commencer"

Si l'icône de CODIAL n'est pas sur l'écran du terminal (voir Installation Codial Inventaire sur
Terminal)

Manipulations Terminal
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Scanner des codes-barres :
1. Se positionner sur le champ "Article" ;
2. Clic sur "Scan" sur le terminal pour scanner le code barre de l'article ;
3. Saisie de la quantité d'article voulue ;
4. Clic sur "ENT" sur le terminal ou sur "Valider" ;
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5. Si le code barre n’existe pas, c’est qu’il n’est pas présent dans le fichier article de CODIAL.
Un message demande alors si on souhaite le compte dans l’inventaire.

Entrer des références numériques  :

    

1. Se positionner sur le champ "Article" ;
2. Saisie de la référence numérique de l'article directement sur le clavier du terminal ;
3. Clic sur "ENT" sur le terminal ;
4. Saisie de la quantité ;
5. Clic sur "ENT" (3) sur le terminal ou sur "Valider" ;
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Entrer des références alphabétiques :

   

1. Clic sur "Alpha" sur le terminal ;
2. Affichage du mode Alphabétique en bas au milieu de l’écran du terminal ;
3. Saisie de la référence en lettres de l'article directement sur le clavier du terminal ; 
4. Clic sur "ENT" sur le terminal ;
5. Saisie de la quantité ;
6. Clic sur "ENT" (4) sur le terminal ou sur "Valider" ;
7. Re-Clic sur "Alpha" (1) sur le terminal pour repasser le clavier du terminal en mode

Numérique (2) ;

Entrer le début d'une référence :
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1. Saisie du début de la référence ;
2. Clic sur "ENT" sur le terminal ;

 

3. Sélection de l'article souhaité avec le stylet ;
4. Clic sur "Sélection" ;
5. Saisie de la quantité ;
6. Clic sur "ENT" sur le terminal (2) ou sur "Valider" ;

Saisie d'un article déjà inventorié  :
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Une fois qu'on a scanné le code barre, si l’article a déjà été saisi dans l’inventaire, un message
apparaît  pour  savoir  ce  qu'on  souhaite  faire et  à  l’aide  du  stylet,  clic  sur  un  des  quatre
possibilités : 

1. si on souhaite remplacer la quantité déjà saisie par une nouvelle ;
2. si on souhaite ajouter une nouvelle quantité à la quantité déjà inventoriée ;
3. si on souhaitez soustraire une quantité à la quantité déjà inventoriée ;
4. pour passer un autre article.

Consultation de l’historique de l'inventaire sur le terminal

 

1. A tout moment, consultation de l’historique de l'inventaire dans l’onglet historique ;
2. Sur chaque ligne de l’historique, une icône apparaît permettant de supprimer la saisie d’un

article dans l’inventaire + confirmation de la suppression.

Eteindre  correctement  le  DATALOGIC,  clic  simultanément  sur  le  bouton  ESC  (1)  +  le
bouton POWER (2).
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Annexe : Datalogic Memor
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Installation Codial Inventaire sur Terminal

Il  faut  avoir  établi  au  préalable  un  partenariat  entre  l'ordinateur  et  le  terminal
d'inventaire via le centre de synchronisation de windows.

Pour  pouvoir  utiliser  le  Terminal  de  saisie  avec  CODIAL,  il  faut  acheter  une  licence  CODIAL
INVENTAIRE auprès de votre éditeur. Aussi, avec le terminal de saisie, il vous faut avoir une
carte MicroSD.

Débridage de licence

Dans le menu Utilitaires, Débridage, Codial Inventaire : 

1. Saisie du code de débridage du module Inventaire et du nom fourni par SAITEC
2. Sélection  du  répertoire  d'installation  du  programme  "Storage  Card"  correspondant  à  la

carte MicroSD 
 
Activation et installation de Codial inventaire
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Clic dans le A de CODIAL en haut à gauche
1. Saisie  du  mot  de  passe  administrateur  Codial  (connu  par  l'éditeur  SAITEC  et  les

revendeurs) 
2. Onglet Mobile
3. Cocher INVENTAIRE
4. Clic sur Activer
5. Clic sur Installer

6. Sélection du répertoire Storage Card
7. Validation et installation du logiciel 

Ensuite,  dans  le  dossier  Storage  Card,  création  d'un  nouveau  dossier  DATA  dans  STORAGE
CARD.

Création du raccourci du logiciel sur le bureau du terminal de saisie
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1. Sur le bureau, double clic sur My Device (ou Mon Appareil)
2. Sur le bureau, faire un appui long au stylet, Paste shortcut (ou créer un raccourci)
3. Faire un appui long au stylet sur CODIAL Inventaire, puis Copy (ou copie)
OU
1. Aller sur le bouton Démarrer en bas à gauche, "Programs" et "Codial Inventaire" Ou

sur le bureau du terminal, clic sur "My Device", "Storage Card" et et "Codial Inventaire"
;

-o-
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Préparation de l'inventaire

La préparation de la base sur le terminal consiste à transférer la base de données sur le
terminal de saisie. Celle-ci peut se faire avant ou après la remise à zéro des stocks suivant si
on veut afficher le stock en cours au moment de l'inventaire.

Le  terminal  d’inventaire  doit  être  branché  et  allumé  et  le  rond  vert  en  bas  de  l'écran  d’
ordinateur, doit être présent.

1. Aller sur le fichier Articles/outils Inventaire des stocks/Outil Masque de saisie ;

2. Sélection "Terminal Codial Mobile Inventaire" ;
3. Possibilité d'ajout des quantités d'une même référence qui serait saisie plusieurs fois ;.
4. Clic sur "Préparation" pour envoyer les informations présentes à l'instant T dans le fichier

articles vers le terminal de saisie
          
Le fichier Article se transfère sur le terminal d’inventaire, cela dure quelques minutes.
Le  terminal  d’inventaire  est  prêt  à  l’emploi  lorsque  le  message  suivant  apparaît :  « 
Synchronisation terminée ».

-o-
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Récupération de l'inventaire

Transfert de l'inventaire sur Codial

  

Sur le terminal avant de le vider : 
1. Fermeture de l'inventaire des stocks ;
2. Fermeture de "Codial Inventaire" sur le terminal ;

Sur le PC : 

3. Aller sur le fichier Articles/Outil Inventaire des stocks/Outil Masque de saisie ;
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4. Choix du mouvement de stock : Manuel ou Saisie Inventaire ;
5. Choix du mode d'inventaire : Différentiel ou Ajout ;
6. Clic sur "Récupération". Il est conseillé de vider le terminal fréquemment dans

CODIAL ;
7. Une fois fini, le message "Synchronisation terminée" apparaît, clic sur "OK" ;

8. Toujours répondre "OUI" pour vider le mobile d’inventaire, sinon les articles seront à
nouveau transférés ;

Il faut recommencer la procédure d’acquisition d’inventaire autant de fois que
nécessaire.

9. Clic sur "Valider" pour clôturer l'inventaire.

Ne pas oublier de cliquer sur Appliquer pour valider l'inventaire

-o-
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Statistique d'écart d'inventaire

Cet outil permet de visualiser les écarts entre les quantités avant et après inventaire.

1. Sélection de l'établissement et des dates
o Date de début : avant l'heure de la remise à zéro
o Date de fin :  après la fin de la saisie d'inventaire

2. Choix du type de valorisation
3. Lancement du calcul
4. Affiche uniquement les articles qui ont la coche Immatériel
5. Résultats
6. Impression du tableau des résultats
7. Recherche et tri (voir Articles - Recherche d'articles)

-o-
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Duplication d'Articles

La  duplication  d'articles  vous  permet  à  partir  d'un  article  d'en  créer  d'autres  reprenant  les
mêmes  caractéristiques  que  le  premier.  Cette  fonction  est  idéale  pour  ceux  qui  créent  et
codifient  leurs  articles.  Il  faut  se  positionner  sur  l'article  à  dupliquer  avant  l'ouverture  de
l'outil ;

1. Saisie de la quantité d'articles à créer + touche TAB ;
2. Possibilité de modification des libellés des références créées ;
3. Validation de la duplication ;
4. Sortie sans validation.

-o-
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Articles Taille Couleur

La création d'articles multiples  consiste à décliner les tailles et une palette de couleurs pour
une référence racine d'un article, cas pour les activités liées à l'habillement  (exemple : robe
T34 en noir, blanc, gris). 

La création des articles multiples se fait en 4 étapes : 
o Création  des  tailles  et  pointures  dans  la  liste  réservée  à  cet  effet  (Onglet  

«Tailles/Couleurs» du module «Paramètres») ;
o Création des couleurs dans la liste réservée à cet effet (Onglet  «Tailles/Couleurs»

du module «Paramètres») ;
o Création de la référence racine dans la base articles ;
o Déclinaison des tailles et couleurs dans le fichier articles.

Création de la référence racine et des articles taille/couleur

1. Saisie de la référence de l'article comme référence générateur et les autres champs : Prix,
famille......  Attention,  ne  pas  entrer  le  stock  et  le  code  barre  sur  cette  référence  car  ils
seront  différents  suivant  la  taille  et  aux  renseignements  indiqués  sur  la  fiche  article  car
tous les articles déclinés de cette référence hériteront des propriétés de la fiche article..

2. Aller sur l'outil "Articles taille et couleur" du fichier Article ;

Une fenêtre de sélection des tailles et couleurs s'ouvre. 

3. A noter que la référence de l'article racine s'affiche en haut de la fenêtre ;
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4. Sélection d'une catégorie de taille ;
5. Affichage  des  tailles  /Couleurs  correspondantes  à  la  catégorie.  Cocher  les  cases  pour

sélectionner les tailles en fonction de la couleur. Si un article ne comporte pas de couleurs
spécifiques, cocher la première colonne qui ne comporte aucune mention ;

6. Pour cocher toutes les tailles d'une même couleur, sélection de la taille + Validation ;
7. Pour cocher toutes les couleurs d'une même taille, sélection de la couleur + Validation ;
8. Lors de la création de chaque article fait apparaître une fenêtre de définition détaillée de

l'article (voir Commande  Fournisseur/Outils Commande  Fournisseur/Outil  de création des
articles) ;

9. Lancement de la création des articles Tailles/Couleurs + un message indique les différents
modèles créés ;

     

10. Fermer l'outil "Article Taille Couleur" et on est alors positionné sur la première taille de
cet article ;

11. Saisie  ou scan du code barre de ces articles  (Attention  :  s'assurer qu'il  s'agit  bien de la
bonne taille) ou Générer un code barre avec le bouton situé à droite du champ ;

12. Faire un mouvement  manuel pour effectuer l'entrée en stock des articles de chaque taille
(voir Articles/Généralités Article) ;

-o-
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Exportation Articles

Bien paramétrer les partages base Mère et Fille (voir Paramètres/Articles/Partages).

Exportation  Articles  sur  la  société  Mère  pour  une  importation  sur  la  base  fille  (voir
Articles/Outils Articles/Importation Articles)

1. Sur la société Mère, accès au fichier Article ;

2. Réalisation des modifications souhaitées sur les articles. Par exemple, modification du prix
de vente TTC ;

3. Accès à l'outil "Exportation Articles" (voir Articles/Outils Articles).

-o-
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Importation Articles

Bien paramétrer les partages base Mère et Fille (voir Paramètres/Articles/Partages).

Importation Articles sur la société Fille après avoir exportation des articles de la société (voir
Articles/Outils Articles/Exportation Articles)

1. Ensuite, sur la société fille, accès au fichier Article ;

2. Article avant importation des modifications de la société mère. Dans l'exemple, Prix de
vente avant sychronisation avec la société Mère ;

3. Accès à l'outil "Importation Articles" (voir Articles/Outils Articles) ;

4. Article après synchronisation du fichier article avec la société mère ;



p615

© CODIAL, 2016

-o-
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Saisie Rapide d'articles

Cette fenêtre permet de créer des articles de même nature, la saisie se fait directement dans
un tableau.

1. Choix des éléments communs
2. Saisie  des  articles  dans  le  tableau.  Si  une  référence  est  déjà  existante  dans  le  fichier

article, la ligne apparaît en vert
3. Création des articles dans le fichier article.

-o-
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Gestion des Invendus

Cette  fenêtre  liste  tous  les  articles  achetés  ou  créés  avant  la  date  de  début  et  qui  ont  un
nombre total de vente sur la période inférieur ou égale à la valeur du seuil.

1. Saisie d'une période (voir Utilisation du calendrier) ;
2. Saisie du nombre maximal des ventes à prendre en compte sur la période définie ;
3. Validation de la recherche ;
4. Coche, décoche ou inverse la sélection des articles ;
5. Saisie  d'un prix  promotionnel,  d'une  date  de  fin  de  promotion  et  clic  sur  Promotions  (la

coche En solde de l'article est désormais cochée) ;
6. Pour ne plus commander cet article : on coche veille puis Mise en veille/Rupture (la coche

Ne plus commander de l'article est désormais cochée) ;
7. Suppression de la ligne sélectionnée ;
8. Paramétrage des colonnes de la table (voir Paramétrage des colonnes de la table) ;
9. Impression du tableau.

-o-
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Utilitaires Articles

C'est une fenêtre regroupant des outils permettant de manipuler en "lot" le fichier articles. 

Elle comporte 3 onglets :

-o-
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Outils Utilitaires

1. Utilitaire  de suppression en lot des articles qui ne sont plus utilisés depuis longtemps et
qui ne possèdent plus de stock (voir "Suppression d'articles") ;

2. Vérification de la présence des fichiers images  dans le répertoire de photo pour l'ensemble
de la base articles ;

3. Utilitaire  de réaffectation de référence, famille  etc ..., afin réorganiser le fichier article. Cet
outil est très puissant car il réaffecte même  les documents, ce qui permet d'avoir une
cohérence dans les statistiques après un changement d'organisation (voir "Réaffectations
d'articles") ;

4. Outil de recherche de toutes les références inconnues dans les documents de vente
(Devis, Com. client, B.L Client et Intervention) ;

5. Cet outil de gestion des articles à réapprovisionner  permet de faire des recherches sur les
articles afin d'activer ou de désactiver l'approvisionnement  ;

6. Cet utilitaire permet de recalculer les PMP par le mode FIFO.

7. Assistant de réaffectations de fiches persos (voir Réaffectations de fiches perso) ;

8. Possibilité de mettre à jour les prix d'achat de vos articles nomenclaturés. Cette mise à
jour n'affecte pas les prix de ventes des articles nomenclaturés ;

9. Possibilité de mettre à jour les prix d'achat et les prix de vente de vos articles
nomenclaturés ;

10. Ouverture de la fenêtre de gestion de la base produit. (Voir Fichier produit fournisseur) ;

11. Utilitaire  permet de mettre à jour le fichier article en fonction du fichier produit
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fournisseur. 
o Sélection de la méthode de mise à jour en cochant une option du sélecteur ;
o Mise à jour des familles  lors de la mise à jour des articles ;
o Sélection d'un fournisseur et clic sur M.A.J. Articles.

-o-
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Suppression d'articles

Attention, la suppression d'articles est définitive et entraîne la perte
des statistiques sur les articles concernés par la suppression. 

Nous conseillons de réaliser une sauvegarde avant de réaliser cette
opération.

1. Choix d'une date pour afficher les articles créés avant à cette date
2. Saisie du nombre de mois durant lesquels les articles n'ont pas été mouvementés
3. Validation de la recherche  
Des articles, répondant aux critères et qui ont du stock sont affichés mais ils ne pourront pas
être supprimés

Pour sélectionner des articles à supprimer :
4. En cochant manuellement la case A supprimer
5. En cochant Tout séléctionner
6. En sélectionnant des critères
7. Sélection des articles sans stock
8. Possibilité de cumuler les présélections

9. Impression du tableau 
10. Validation de la suppression des articles sélectionnés

-o-
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Réaffectation Fiche Persos

1. Sélection des critères de recherche ;
2. Filtre sur les fiches perso déjà associées aux articles ;
3. Sélection de la fiche à affecter ;
4. Validation des filtres et affichage des résultats ;
5. Sélection automatique ou manuelle des articles à affecter ;
6. Validation des affectations ;
7. Consultation de la fiche personnalisée en cours.

Voir aussi Fiche perso à la ligne

-o-
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Réaffectation d'articles

Cet  utilitaire  permet  de  réaffecter  des  articles  sur  différents  critères  afin  de  réorganiser  le
fichier articles et les statistiques.
Il peut impacter tous les fichiers qui contiennent un des éléments suivants :

o Référence constructeur
o Famille
o Sous-famille
o Marque
o Référence interne
o Référence fournisseur
o Code-barre
o Référence de substitution
o Compte de vente
o Compte d'achat
o Fournisseur

Un seul utilisateur doit être connecté pour réaliser cette opération

Réaffectations d'articles :

1. Sélection des colonnes à visualiser (voir Généralités - Outils communs - Paramétrage des
colonnes de la table)

2. Recherche des articles à modifier (voir Articles - Recherche d'articles)

Pour sélectionner les articles à réaffecter :
3. En cochant des articles :  Tout sélectionner, Tout désélectionner ou Inverser les coches 
4. En  supprimant  des  articles  du  tableau  qui  sont  :  Cochés,  en  Surbrillance  ou  Tous  (les

articles ne seront pas supprimés du fichier articles)
5. En cochant manuellement la case Sélectionné

6. Saisie des nouveaux critères dans la colonne désirée
7. Restauration d'une sauvegarde
8. Création d'une sauvegarde pour préparer votre travail en plusieurs fois
9. Impression du tableau
10. Appel de macro
11. Ouvrir un travail sauvegardé

Pour valider ces modifications :
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Dans l'onglet Modifications références
1. Valider

2. Facultativement, vous pouvez préciser si la référence interne, la référence fournisseur, le
code  barre  ou  la  référence  de  substitution  doivent  être  identiques  à  la  référence
constructeur 

 

 Possibilité d'enregistrement du travail afin de pouvoir restaurer une sauvegarde

L'onglet Réaffectations permet d'affecter un critère sur un ensemble d'articles sélectionnés

1. Sélection des critères à affecter
2. Possibilité d'affecter une valeur vide (c'est-à-dire effacer un ou des critères existants) 
3. Affectation des modifications
4. Validation des nouvelles affectations

-o-



p625

© CODIAL, 2016

 



p626

© CODIAL, 2016

Références Inconnues

Cet outil permet de rechercher toutes les références inconnues dans les différents documents
de vente (Devis, Commande Client, Bon de livraison Client, Facture, Intervention).

1. Choix de faire apparaître les documents finis ;
2. Sélection des documents de vente à vérifier ;
3. Lancement de la recherche ;
4. Résultat de la recherche ;
5. Impression du résultat de la recherche.

-o-
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Fichier Produit Fournisseur

Beaucoup de fournisseurs mettent à disposition le catalogue de leurs produits sous forme de
fichier.  CODIAL  permet  l'importation  de  ses  fichiers  dans  la  base  article  (voir
Outils/Utilitaires/Import  de  données).  mais  CODIAL  possède  aussi  une  base  de
complémentaire  au  fichier  "Articles"  que  l'on  nomme  le  fichier  "Produits",  sa  fonction  est
d'alléger  la  base  "Articles"  des  articles  qu'on  souhaite  importer  depuis  les  fichiers  de  vos
fournisseurs et qu'on n'utilise  pas forcément  au quotidien.  Cela  permet  d'avoir  à  disposition
tous  les  articles  des  catalogues  des  fournisseurs  sans  pour  autant  l'inconvénient  de  la
manipulation d'un gros fichier article et d'une façon totalement transparente.

L'utilisation  de  ce  fichier  produit  est  complètement  transparent  pour  l'utilisateur,  car
l'importation des articles depuis le fichier "produits" vers le fichier "articles" se fait en général
au moment d'une simple recherche dans la fiche article (voir "Recherche d'articles").

Lors de l'import  d'un produit dans la base article s'il y a un coefficient imposé pour le couple
secteur/famille/sous famille, il est appliqué à l'article.

Onglet Produit
La fenêtre "Fichier base fournisseur" permet de visualiser le contenu du fichier "Produit". 

1. Nombre de produits présents dans l'ensemble de la base ;
2. Saisie de la recherche texte en entier ou partiellement ;
3. Clic sur l'un des outils de recherches souhaités ;
4. Possibilité  de  sélectionner  des  articles  pour  les  importer  directement  dans  le  fichier

"Articles".  Les lignes  de produits  de couleur  vert  signifient  que les  produits  ont  déjà  été
importés dans le fichier Articles ;

5. Suppression des articles sélectionnés ;
6. Choix des critères de sélection ;
7. Possibilité de cocher tous les articles de la sélection ;
8. Accès et Renseignement  des champs de la fiche perso de chaque produit sélectionné. La

création d'une fiche perso pour un produit est réalisée en Affectation Article. Après lors de
l'import  du  produit  dans  le  fichier  Articles,  la  fiche  perso  Article  sera  renseignée
automatiquement.  A noter que l'accès aux données de la  fiche perso se fait  uniquement
sur la référence constructeur ;

9. Paramétrage  des  colonnes  de  la  table  (voir  Généralités  Codial/Outils
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Communs/Paramétrage des colonnes de la table) ;
10. Outil d'importation des taris ASWO et C.L.E. dans le fichier produit.

Le bouton  permet  de valider l'importation  des produits sélectionnés. Vous
devez répondre "Oui" à la question posée si vous souhaitez importé la gestion des numéros de
séries et de lots.

Onglet Liaison Famille
Cet onglet permet d'associer les familles et sous-familles fournisseurs (produit) à celles qu'on
utilise en interne.

1. Sélection du chaînage Secteur-Famille-Sous Famille à associer sur les produits ;
2. On établit une tarification :

o Soit Prix de Vente Article = Prix de vente Produit
o Soit Prix de Vente Article = Prix de base Produit 
o Soit on peut appliquer une tarification particulière (Voir Paramètres/Tarifs de vente

) ;

             

3. Choix de ne pas importer les familles sans liaison ;
4. Sélection manuelle des liaisons à effectuer entre les Secteurs-Famille-Ss Famille du fichier

Produit et les Secteurs-Famille-Ss Famille du fichier Article ;
5. Cocher les lignes sélectionnées ;
6. Sélection  de  toutes  les  lignes  non  encore  renseignées  dans  les  colonnes

Secteurs-Famille-Ss Famille et Calcul Prix de Vente ;
7. Ouverture de sélection avancé : 

     
o Sélection d'un fournisseur, une marque, une famille ou une sous-famille ;
o Clic sur le bouton de validation pour appliquer la sélection ;
o On peut  aussi  cumuler  des  recherches  en  sélectionnant  des  nouveaux  critères  et

clic à nouveau sur Valider ;
o Possibilité de remise à zéro de la recherche ;
o Clic sur Fermer une fois la sélection souhaitée.

8. Cocher toutes les lignes ;
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9. Décocher toutes les lignes ;
10. Inverser la sélection de lignes ;
11. Application des association de familles.

Fiche Produit Tariféo
Dans le fichier Produit, possibilité d'accès à la fiche du produit Tariféo importé lors de
l'importation LiveTarif ;

1. Sélection du produit ;
2. Ouverture de sa fiche Tariféo ;

3. Affichage du détail du produit chez Tariféo ;
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4. Affichage des vignettes du produit.

-o-
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Réajustement de Prix

Le principe est de pouvoir appliquer un coefficient ou un pourcentage d'augmentation  ou de
diminution sur les prix de vente ou d'achat.

1. Sélection des critères sur lesquels appliquer l'ajustement de prix. Si on choisit le filtre par
fournisseur, il sera demandé si on souhaite appliquer le réajustement sur les fournisseurs
secondaires (Onglet Fournisseur des articles) 

Sélection du prix sur lequel appliquer l'augmentation :
2. Prix de base : modification possible des zones 7 et 8
3. Prix d'achat : modification possible de la zone 8
4. Prix de vente : les zones 7 et 8 ne seront pas accessibles

5. Sélection Pourcentage ou Coefficient
6. Valeur de l'augmentation ou de la diminution (saisir un chiffre négatif)
7. Gestion du prix d'achat
8. Gestion du prix de vente
9. Validation des critères de réajustement

  
Grille de tarification
Le  principe  est  de  créer  une  grille  de  tarification  dégressive  qui  sera  commune  à  tous  les
articles d'un même critère OU de modifier les coefficients une grille existante

Sélection des critères sur lesquels appliquer les coefficients de tarif dégressif (1 ci-dessus)
10. Modification éventuelle des bornes 
11. Saisie des coefficients
12. Validation des coefficients

Mise à jour des prix annexes
En  cas  de  modification  des  prix  d'achat  des  articles,  il  est  possible  de  réactualiser  en  une
seule fois tous les tarifs "négociés ou de marchés" en appliquant une stratégie de calcul.
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1. Sélection de la méthode de calcul ;
2. Validation de la mise à jour des prix.

-o-
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Gestion des Soldes

Le  principe  est  de  pouvoir  préparer  les  soldes  à  l'avance  en  générant  le  prix  TTC  soldé  et
d'activer et stopper ces soldes le jour J.
Cet onglet n'est visible qu'avec le module Caisse.

1. Sélection des critères sur lesquels appliquer les soldes
2. Définition d'un pourcentage de remise à appliquer sur le prix de vente TTC
3. Sélection d'une décimale sur laquelle appliquer l'arrondi   
4. Lancement du calcul des soldes
5. Visualisation des critères choisis

6. Activation  des  soldes  :  dans  la  fiche  article,  la  case  En  solde  est  cochée  et  c'est  le  prix
soldé qui apparaît dans la zone TTC

7. Désactivation des soldes : le prix TTC sera celui d'avant les soldes

8. Impression du tableau

-o-
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Utilitaire Nomenclature

1. Saisie de la référence recherchée (par défaut, celle de l'article sur lequel on est
positionné) ;

2. Ouverture du fichier Articles pour faire une recherche d'article ;
3. Lancement de la recherche ;
4. Visualisation de la nomenclature concernée ;

5. Remplacement de la référence sélectionnée dans les références nomenclaturées ;

1. Saisie de la référence de remplacement ;
2. Ouverture du fichier Articles pour faire une recherche d'article ;
3. Ne pas réactualiser les prix de revient après la  phase de remplacement  (utile  si  certains

articles sont verrouillés sur d'autres postes) ;
4. Sélection automatique ou manuelle des références nomenclaturées pour lesquelles on veut

remplacer l'article ;
5. Confirmation du remplacement ;
6. Validation du remplacement ;
7. Sortie sans validation.

-o-
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Visu. Réservations

Outil qui permet  de visualiser pour un article la quantité de stock réservé et pour quel O.F.,
Commande Client ou Commande Fournisseur + une fenêtre pour les lots et une fenêtre pour
les numéros de série. on distingue deux outils :
 Visu. réservations art : Visualisation des réservations de stock pour l'article courant ;
 Visu. réservations globale : Visualisation des réservations de stock des articles en général.

1. Sélection de filtre de document pour l'ensemble des réservations. Par défaut, aucun filtre
de document appliqué et affichage de toutes les réservations de tous les documents ;

2. Affichage des numéros de série réservés pour l'article sélectionné ;

3. Affichage des lots réservés pour l'article sélectionné ;

-o-
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MAJ Ouvrages

Cet  utilitaire  permet  de  mettre  à  jour  les  ouvrages  des  modifications  apportées  sur  un  ou
plusieurs articles avec choix des champs à modifier.

La mise à jour des ouvrages peut se faire sur les ouvrages utilisant l'article sélectionné ou sur
toute la base Articles.

1. Sélection sur quoi porte la mise à jour des ouvrages : l'article courant ou tous les articles ;
2. Filtre de la mise à jour des ouvrages sur la classification "Secteur-Famille-Sous Famille" ;
3. Choix des champs à mettre à jour ;
4. Validation des modifications apportées ;
5. Fermeture de la fenêtre sans validation

-o-
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Catalogues Tariféo

Depuis  le  fichier  Articles,  Cet  outil  LiveTarif  permet  de  consulter  en  mode  visualisation  les
catalogues  fournisseurs  sans  passer  par  les  paramètres  (voir  Paramètres/Articles/LiveTarif/
Paramétrage LiveTarif).

-o-
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OUVRAGES

Généralités Ouvrage

Le fichier ouvrage contient tous les ouvrages de CODIAL. Ces ouvrages sont en quelques sorte
des "morceaux de devis" :
 Un ouvrage peut englober des articles de natures différentes ; ainsi xHEURES, yM² et zKG

formeront 1 unité de l'ouvrage.
 Un ouvrage peut comme un article être affecté à une famille et une sous-famille. (Onglet

Affectation du module Paramètres)
 Une macro peut être lancée automatiquement lors de l'utilisation d'un ouvrage.
 On peut associer différentes taxes sur un ouvrage.
 Un ouvrage commence toujours par une ligne de désignation de type sous-titre (voir dans

les Généralités de CODIAL, le paragraphe Mise en forme des documents) ; et se termine
donc par une rupture.

Onglet Infos Principales

1. Ajout d'un nouvel ouvrage 
2. Saisie des informations relatives à l'ouvrage
3. Saisie du titre de l'ouvrage qui apparaitra dans les documents
4. Ouverture du fichier Articles pour insérer les articles composant l'ouvrage
5. OU recherche d'articles 
6. Choix du type de prix qui servira de base de calcul à l'ouvrage
7. Application d'un coefficient et validation 
8. Validation de la saisie : l'ouvrage se met en forme avec un début et une fin d'ensemble 
9. Annulation de la saisie : on revient au dernier enregistrement 

10. Visualisation du détail du prix de l'article sélectionné
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11. Paramétrage des colonnes de la table
12. Menu outils

13. Suppression d'un ouvrage
14. Répartition globale : pour affecter des coefficients de revient et/ou de vente à des

rubriques (Voir Documents\Répartition des montants)
15. Modification des coefficients de vente (en mode calcul par les coefficients - voir 

Paramètres\Articles\Rubriques)

16. Impression de l'ouvrage sélectionné
17. Impression des ouvrages par famille
18. Visualisation de la bibliothèque d'ouvrages

19. Recherche d'ouvrages
   
Onglet Taxe/Compta (Voir Articles/Onglet Taxes)

Onglet Champs perso (Voir Généralités/Tiers/Infos perso tiers)

-o-
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Insertion de Sous-Ouvrage

Le principe consiste à insérer un ouvrage dans un ouvrage.

1. Positionnement sur la ligne de l'ouvrage sur laquelle insérer un sous-ouvrage
2. Recherche d'ouvrages (voir Articles/Recherche d'articles)
3. OU Ouverture des ouvrages existants
4. Recherche de l'ouvrage ou sélection directement dans le tableau
5. Filtres de recherche 
6. Saisie de la quantité à transférer
7. Validation 
8. Sortie sans validation

-o-
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Cadencement

La Gestion de la cadence sur les lignes d'ouvrage permet de pouvoir voir la quantité de
l'article nécessaire à la production d'une quantité d'ouvrage. On peut utiliser les rendements
pour les heures. 
Il faut activer le cadencement dans les paramètres (voir Paramètres/Documents/Tarification).

Ex : dans cet ouvrage, on définit qu’il faut 8h pour faire 20 m2 de l’ouvrage (article MO)
Mais on peut aussi le faire sur d’autre chose comme la seconde ligne de l’ouvrage qui stipule
qu’il faut 2 unités pour faire 5 m2 de l’ouvrage (article BAC DEGRAISS POLYET... ).

Documents de vente
On retrouve la notion de rendement dans les lignes de document.
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On voit que pour cet ouvrage dans ce devis, on a besoin de 8h pour faire 20 m² :
1. Si on modifie  la quantité de l'ouvrage ;
2. Cela calcule automatiquement  que pour les 80 m2 réel de l’ouvrage, il va valoir 32 h de

Main d'oeuvre.

Modification du rendement
Possibilité de modifier  le rendement (voir Saisie/Modification directe à la ligne).

Si on souhaite voir comment on a besoin de nombre d'heures pour faire 50 m², il suffit de
modifier  directement sur la ligne de Main d'oeuvre dans la colonne Rendement  le nouveau
rendement  pour que le nombre d'heures (en Quantité et en Quantité Unitaire) se recalcule
automatiquement  à la validation de la saisie. 
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1. Si on modifie  le rendement ;
2. Cela calcule automatiquement  que pour les 80 m2 réel de l’ouvrage, il va valoir 12,8 h de

Main d'oeuvre ; soit 12 heures et 48 minutes. A savoir que la quantité de rendement peut
aussi être modifié  de la même  manière.

-o-
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Outils Lignes Ouvrage

1. Paramétrage de la barre d'outils "Outils Lignes" (voir Généralités/Outils Communs/Accès
et Paramétrage du menu Outils) ;

2. MAJ Taxes : Mise à jour des lignes de taxes associées aux articles ou ouvrages ;
3. Mono-Touches (voir Généralités/Lignes de Document/Saisie avec les Monotouches) ;

-o-
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Outils Ouvrages

1. Paramétrage  de  la  barre  d'outils  "Outils  Document"  (Voir  Généralités/Outils
Communs/Accès et Paramétrage du menu Outils) ;

2. Appel de Macro (voir Généralités/Outils Communs/Appel de Macro)
3. Calculatrice : Cette option permet d'accéder à la calculatrice Windows.
4. Exportation/Importation Ouvrages : idem que pour les importations/exportations d'artic les

d'une base Mère à une base fille ;
5. Lanceur d'application (voir Généralités/Outils Communs/Lanceur d'applications)
6. Phrases Mémorisées (voir Généralités/Outils Communs/Phrases Mémorisées)
7. Réajustement  Ouvrage  (voir  Généralités/Documents/Menu  documents/Réajustement

Document)
8. Suppression Ouvrage (voir Outils Ouvrages/Suppression Ouvrage)

-o-
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Suppression Ouvrage

Les documents utilisant un ouvrage ne sont pas impactés par la supression mais uniquement
le fichier Ouvrages.

1. Sélection des critères pour filtrer les ouvrages à supprimer
2. Validation des critères choisis, les lignes concernées ont alors la coche Sélectionné (4)
3. Possibilité de cumuler plusieurs critères
4. OU sélection manuelle des ouvrages à supprimer en cochant cette colonne
5. Inversion des coches 
6. Suppression des ouvrages sélectionnés
7. Affichage des prix de la fiche ouvrage

-o-
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SALARIES

Généralités Salariés

Ce fichier Salariés est utilisé pour la gestion horaire, par le module bon d'intervention, par le
planning.

1. Bouton de sortie du fichier Salariés. Il valide les informations saisies à sa sortie.
2. Création d'un nouveau salarié
3. Suppression du salarié sélectionné
4. Importation Utilisateurs : permet  d'importer  les utilisateurs de CODIAL dans le fichier

Salariés.
5. Cadenas pour verrouiller ou déverrouiller le fichier Salarié, de couleur Rouge quand il est

verrouillé ;
6. Outils Salariés
7. Impression fichier Salariés : permet d'imprimer la liste des employés avec leur adresse

et  leur  numéros  de  téléphone.  Il  existe  un  deuxième  état  d'impression  avec  des  codes
barres par employé afin de pouvoir créer des cartes ;

Recherche Salariés

Le champ Recherche par Nom permet de rechercher rapidement un salarié dans la liste des
salariés.

-o-
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Onglet Infos Principales

Renseignement des champs de l'onglet Infos Principales :

1. Visualisation de la photo du salarié ;
2. Sélection de la photo sur le disque dur ;
3. Validation de la photo ;

4. Coordonnées du salarié :
o Genre ; 
o Nom, Prénom ;
o Adresse ; 
o Code postal, Ville ;
o Téléphone et Mobile 

5. Utilisateur Codial : Il s'agit de sélectionner un utilisateur Codial à associer au salarié ;

6. M.O. par défaut : Le type opération lié au salarié utilisé à la sélection du salarié dans la
gestion horaire. Il s'agit de toutes les références de rubrique Main d'oeuvre ;

7. N° S.S. : Le numéro de Sécurité Sociale ;

8. Matricule : Le matricule du salarié ;

9. Etab. de stock : L'établissement lié au salarié (Voir Paramètres\Société\Etablissement de
stock) ;

10. Case Technicien : Cette case permet de spécifier si ce salarié est un technicien ;

11. Case  Supprimé  :  Cette  case  permet  d'indiquer  que  le  salarié  est  supprimé,  mais  le
garder dans la base pour les statistiques ;

12. Couleur : On peut associer une couleur à un salarié, si la case "Visible sur le planning" est
cochée  dans  l'onglet  Messagerie-Planning.  Elle  est  aussi  utilisée  si  le  paramétrage  des
couleurs est par salarié dans Paramètres/Planning

13. Commentaires : Il permet d'écrire des informations complémentaires sur le salarié ;

-o-
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Onglet Groupe

1. Affectation d'un salarié à un groupe (Voir Groupes)

2. Quand on associe un salarié à un utilisateur et qu'il est coché "Technicien", il apparaît
trois cases de restrictions de groupe :

o sur les bons d'intervention : permet  de visualiser uniquement  les salariés d'un
même groupe sur un bon d'intervention ;

o sur le planning : permet de visualiser uniquement les salariés d'un même groupe
sur le planning ;

o dans le suivi des devis : permet de visualiser uniquement les salariés d'un même
groupe dans la C.R.M.

-o-
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Onglet Agences

Voir Agences/Affectations Utilisateurs-Salariés

-o-
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Onglet Compétences-Zones

Partie Caractéristiques

1. Ajout d'une nouvelle caractéristique au salarié ;
2. Sélection des caractéristiques souhaitées ;
3. Création de nouvelles caractéristiques ;
4. Ajout d'une couleur ou une icône par caractéristique 
5. Suppression de caractériques ;
6. Validation de la sélection de caractéristiques.

Partie Zones

1. Ajout d'une nouvelle zone de déplacement au salarié ;
2. Sélection des zones souhaitées ;
3. Création de nouvelles zones ;
4. Suppression de zones ;
5. Validation de la saisie des nouvelles zones ;
6. Annulation de la saisie des nouvelles zones ;
7. Validation de la sélection de caractéristiques .
8. Annulation sans sélection

-o-
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Onglet Taux et Modèle horaire

1. Indication pour chaque salarié ses horaires hebdomadaires ;
2. Duplication du modèle horaire ;
3. Coût Horaire de base : Coût horaire du salarié, utile dans la saisie des heures et la gestion

horaire. Ces renseignements sont importants, car ils ont un impact direct sur le calcul des
marges ;

4. Taux et Coûts horaires par défaut pour un salarié par rapport au coût horaire. Modification
possible de ces taux sur un salarié particulier (sauf les heures supplémentaires) ;

5. Suppression de taux horaire sélectionné ;
6. Importation des taux horaires par défaut (Voir Paramètres/Principal/Taux Horaires) ;
7. Désactivation  de  la  gestion  des  heures  supplémentaires  pour  le  salarié  au  niveau  de  la

saisie horaire ;
8. Désactivation de la saisie horaire pour le salarié.

Duplication du modèle horaire (2)

1. Choix de suppression tous les modèles horaires déjà enregistrés pour les salariés ;
2. Sélection/Désélection de l'ensemble des salariés ;
3. Sélection manuelle des salariés ;
4. Validation de la duplication ;
5. Fermeture de la fenêtre sans modification ;

-o-
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Onglet Frais

1. Dans  la  colonne  Prix  de  base,  les  champs  en  gris  ne  sont  pas  modifiables  alors  que  les
champs en beige peuvent l'être pour chaque salarié ;

2. Suppression de frais sélectionné pour chaque salarié ;
3. Importation  des  modèles  de  frais  par  défaut  saisis  dans  les  paramètres  (Voir

Paramètres/Principal/Types de Frais) ;
4. Prix  au  kilomètre  du  salarié,  utile  dans  la  saisie  des  heures  et  la  gestion  horaire.  Ces

renseignements sont importants, car ils ont un impact direct sur le calcul des marges ;

-o-
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Onglet Messagerie-Planning

Général

1. Saisie  de l'adresse email  du salarié  qui  servira  de  référence pour  l'envoi  des  documents
par email (voir Généralités Codial/Impression/Envoi Email) ;

2. Choix d'affichage du salarié sur le module Planning (Voir Planning/Ouverture du planning)
;

3. Saisie de la signature du salarié. Elle apparaîtra lors des envois par email ;
4. Possibilité d'insérer du texte, des images et des lignes hypertexte, grâce à la barre

d'outils. Les images pour la signature doivent être positionnées à la racine de CODIAL. Les
formats autorisés pour les images sont : BMP, JPG, PNG.

-o-
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Synchro. Exchange

Cette partie permet de synchroniser CODIAL avec un compte exchange

1. Sélection du compte exchange du salarié ;

2. Choix des options à synchroniser :
o Messagerie
o Planning
o Contacts : Bouton "Exporter le contact" dans les contacts clients
o Tâches CRM : Historique client / onglet Tâches auto. C.R.M.

Utilisation Exchange sans le client Outlook
Possibilité de synchroniser Codial avec un compte Exchange sans Outlook ;

1. Cocher la case "Adresser directement le serveur Exchange" ;
2. Saisie de l'adresse mail et du mot de passe du salarié ;
3. Clic sur Paramètres Exchange ;
4. Adresse du serveur Exchange qui a tous les droits sur le serveur Exchange.
5. Choix d'utilisation d'un compte de service ;
6. Si Compte de service, saisie de l'adresse : adresse mail de l’utilisateur précédemment créé

qui possède tous les droits sur le serveur Exchange ;
7. Et le Mot de passe : mot de passe de messagerie de l’utilisateur ;
8. Le bouton Connecter permet de vérifier la connexion au serveur Exchange ;
9. Validation des paramètres Exchange ;
10. Fermeture de la fenêtre sans modification.

-o-
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Synchro. Google

Cette partie permet de synchroniser avec Google Agenda au niveau de la messagerie, agenda,
contacts et Tâches. D'abord, il  faut paramétrer  la synchronisation avec Google Agenda (Voir
Synchronisation Codial avec Google Agenda).

1. Saisie de l'adresse email Google mail du salarié ; 
2. Choix des options à synchroniser :

o Messagerie
o Planning
o Contacts : Bouton "Exporter le contact" dans les contacts clients
o Tâches CRM : Historique client / onglet Tâches auto. C.R.M.

3. Accès aux paramètres Google ;
4. Renseignement de l’identifiant client et le code secret générés lors de la synchronisation

de Google Agenda ;
5. Validation des paramètres de connexion ;
6. Fermeture des paramètres de connexion sans validation ;
7. Bouton de rafraîchissement  des agendas du salarié pour afficher les agendas Google. Un

message indique qu’on est connecté. On peut synchroniser 1 seul agenda à la fois. Par la
suite,  cette  fonction  sert  à  synchroniser  les  infos  de  agendas  google  avec  le  planning
CODIAL  ;

8. Suppression des agendas présents dans le tableau ;
9. Sélection des colonnes Visu et Sync sur l’agenda à synchroniser avec Codial ;

o Coche Visu. : On peut visualiser plusieurs agendas Google ;
o Coche Synch. : On peut synchroniser 1 seul agenda à la fois.

10. Accepter les autorisations. Pour cela, il faut s’identifier avec le compte Google du salarié.
Puis, clic sur « J’accepte » ;
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Paramétrage Google Agenda

1. Accéder à la console Google https://code.google.com/apis/console ;

2. Identifiez-vous (1) et cliquer sur (2) ou créer un nouveau compte (3) ;

https://code.google.com/apis/console
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3. Si on créé un nouveau compte, cela demande de créer un projet. 

o Cliquer sur « Create project ». Le projet est créé automatiquement lors de la
création d’un nouveau compte (sous le nom API project) ;

o Identifier le projet, cocher « J’ai et j’accepte… » et cliquer sur Créer
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4. Activer Calendar API (Menu APIs  auth/API) ;

o Cliquer sur le bouton OFF à droite sur la ligne Calendar API

o Cocher la case ci-dessous et cliquer sur   

o Vérifier le statut du Calendar API en ON
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5. Aller sur Ecran d’autorisation (Menu APIs  auth/Consent screen)

o Dans l’adresse email (1), sélectionner l’adresse email du profil.
o Dans le nom du produit (2), saisir obligatoirement : Codial
o Dans  l’url  de  la  page  d’accueil  (3),  saisir  http://localhost  (à  renseigner

obligatoirement même si cette option est annotée comme optionnelle)
o Puis Valider en cliquant sur « Enregistrer » (4) (ou Save)

6. Créer un identifiant client (Menu APIs  auth/Crédentials)

o Cliquer sur « Créer un identifiant client » (ou Create new Client ID)
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o Sélectionner le type application installée (Installed application)
o Puis en type d’application installée, choisir « autre » (Other)
o Puis valider en cliquant sur « Créer un identifiant client » (Create Client ID)

7. Conserver les Codes Google
 Google affiche alors votre Identifiant client (CLIENT ID)
 Votre code secret (CLIENT SECRET)
 Code à entrer dans Codial
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Onglet Infos Perso

Fiche  Personnalisée  :  permet  de  modifier  (si  le  cadenas  est  ouvert)  ou  de  visualiser
seulement  (si  le  cadenas est  fermé)  la  fiche personnalisée de l'employé  sélectionné  dans  la
liste des employés (voir Création de Fiche Perso) ;

-o-
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Onglet GED

Voir Généralités CODIAL/GED/Utilisation de la GED

-o-
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Onglet CodialWebPortail

1. Activation de l'extension CodialWebPortail au salarié ;
2. Indication du mot de passe CODIAL WEB ou mot de passe CodialwebCenter si case 1 non

activée ;
3. Sélection/Désélection des cases de droits de la colonne correspondante  ;
4. Sélection manuelle des droits

-o-
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Outils Salariés

1. Paramétrage de la barre d'outils (Voir Généralités/Outils Communs/Accès et Paramétrage
du menu Outils) ;

2. Appel de Macro : (voir Généralités/Outils Communs/Appel de Macro)
3. Maj du Coût Horaire et Prix Kilométrique : Cet outil  permet  de mettre à jour le coût

horaire ainsi que le prix kilométrique ;

4. Sychronisation des infos salariés sur CodialWebCenter

-o-
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INTERVENANTS

Création Intervenant

Entête Intervenant

1. Bouton de sortie et validation du fichier Intervenants. 
2. Création d'un nouveau intervenant
3. Suppression d'un intervenant sélectionné
4. Historique Intervenant ;
5. Cadenas pour verrouiller ou déverrouiller le fichier Intervenant, de couleur Rouge quand il

est verrouillé ;

Infos principales d'intervenant

1. Un  code  Intervenant  se  créé  automatiquement  après  validation  de  la  raison  sociale.  Le
code Intervenant se compose des trois premières lettres de la raison sociale suivie d'une
incrémentation numérique. Modification possible du code (Seulement à ce moment-là) ;

2. Type  de  société/civilité  :  Par  exemple  :  Mr,  Me,  SA,  SARL...  Il  faut  respectezr
l'emplacement de cette zone en vue de la génération du code Intervenant ;

3. Nom ou Raison sociale : Il faut commencer, de préférence, par le nom propre suivi du
prénom. Une reconnaissance de nom s'effectue et si un nom identique existe, une fenêtre
de  contrôle  s'ouvre  afin  qu'on  précise  s'il  s'agit  bien  d'un  nouveau  Intervenant  ou  bien
d'un Intervenant déjà existant (maximum 50 caractères) ;

4. Adresse et Complément d'adresse : Adresse de facturation du client. Elle est sur 2
lignes ;

5. Code  postal  puis  la  ville  :  Il  faut  respecter  l'emplacement  en  vue  du  lancement  des
mailings par code postal ou par ville. 

6. Sélection du code pays (voir Paramètres/Principal/Pays) ;
7. Mémorisation  du  code  postal  et  de  la  ville  dans  la  base  de  données  Ville  (voir

Paramètres/Principal/Villes) ;
8. Nom de la société de l'intervenant ;
9. Adresse email du Intervenant + Bouton d'envoi direct d'email ;
10. Téléphone principal de l'Intervenant + Bouton d'appel direct de l'intervenant quand le clic

to call est installé ;
11. Numéro de fax de l'Intervenant ;
12. Numéro de portable de l'Intervenant ;
13. Sélection d'un type d'intervenants ;
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14. Création dynamique de type d'intervenants ;
15. Saisie des informations complémentaires sur l'intervenant (maximum 250 caractères) ;
16. Double-clic pour ajout d'une photo de l'Intervenant ;
     
Création de type d'intervenant (14)

1. Création d'un nouveau type d'intervenant ;
2. Saisir du nom du type ;
3. La case "Utilisé" signifie que ce type est déjà associé à un intervenant ;
4. La case "Affichage" permet d'afficher les intervenants et avancements dans les listes des

projets ;
5. Validation du type ;
6. Annulation sans modification ;

-o-

 



p670

© CODIAL, 2016

Recherche d'intervenant

Il existe trois possibilités de rechercher un intervenant externe :

1. Sélection des intervenants par type d'intervenant ;
2. Recherche par code intervenant ;
3. Recherche par nom ;

-o-
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VENTES
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DEVIS

Généralités devis

Création de Devis

Possibilité  de  créer  des  devis  non  seulement  pour  les  clients,  mais  aussi  pour  tous  les
nouveaux  prospects  qui  n'ont  pas  de  code  client  (voir  Généralités/Documents/Généralités
Document ou Généralités/Document/Mode Affichage en liste) ;

Exception du devis prospect : 
1. Quand on arrive sur la fiche client, clic sur l'icône d'accès au fichier Prospect et double-clic

sur le prospect souhaité

Gestion des onglets
Le devis comporte plusieurs onglets. Le nombre d'onglets peut varier en fonction des options
choisies  dans  les  paramètres.  Chaque  onglet  possède  un  voyant  lumineux  précisant  leur
signification (Voir Généralités/Outils Communs/Voyants Lumineux).

1. Onglet Entête
o Onglet Infos Principales (voir Généralités/Documents/Onglet Entête-Infos

Principales)
o Onglet Descriptifs (voir Devis/Généralités  Devis/Onglet Descriptifs)
o Onglet Lettre (voir Devis/Généralités  Devis/Onglet Lettre)

2. Onglet Lignes : Possibilité de placer différents éléments :
o Saisie  rapide  des  lignes  d'articles  (voir  Généralités/Lignes  de

Document/Saisie-Modification Directe à la ligne)
o Chapitre,  titre,  sous-titre,  commentaires,  ruptures  (voir  Généralités/Lignes  de

Document/Mise en forme de documents)
o Saisie  avec  Recherche  d'éléments  Articles-Produits-Ouvrages  (voir

Généralités/Lignes de Document/Saisie avec Outil de recherche d'éléments)
o Transfert d'ouvrage (voir Généralités/Lignes de Document/Transfert d'ouvrage)
o Saisie avec le masque de saisie (voir Généralités/Lignes de Document/Saisie  avec

Masque de Saisie)
o Saisie  avec  le  fichier  Article  (voir  Généralités/Lignes  de  Document/Saisie  avec

recherche dans Fichier Article)
o Saisie  avec  recherche  avec  caddie  (voir  Généralités/Lignes  de  Document/Saisie

avec recherche avec caddie)



p673

© CODIAL, 2016

o Saisie avec les mono-touches (voir Généralités/Lignes de Document/Saisie avec les
mono-touches)

3. Onglet Frais (voir Devis/Généralités  Devis/Onglet Frais)
4. Onglet Pied (voir Généralités/Documents/Onglet  Pied)
5. Onglet Suivi Commercial  (voir Devis/Généralités  Devis/Onglet Suivi Commercial )
6. Onglet G.E.D. (voir Généralités/GED/Utilisation  de la GED)
7. Onglet Marge Brute (voir Généralités/Documents/Onglet  Marge Brute)
8. Onglet Gestion Horaire (voir Généralités/Documents/Onglet  Gestion Horaire)
9. Onglet Besoins (voir Généralités/Documents/Onglet  Besoins)
10. Onglet Sous-Traitance (voir Généralités/Documents/Onglet  Sous Traitance)
11. Onglet Transfert (voir Généralités/Documents/Onglet  Transfert) 
12. Onglet Fiches persos (voir Généralités/Documents/Onglet  Fiches persos)

-o-
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Onglet Descriptifs

Possibilité  d'utilisation  de  l'outil  Phrases  Mémorisées  (voir  Généralités/Outils
Communs/Phrases  Mémorisées) pour saisir  les différents descriptifs. Tous les champs de cet
onglet sont illimités en caractères.

1. Saisie d'un descriptif de tête de devis ;

Insertion jusqu'à deux images sur le devis avec un descriptif obligatoire :
2. Recherche d'images sur internet (via Google) par rapport au descriptif tapé sur le champ

de droite et de copier l'image dans le presse-papiers ;
3. Collage de l'image mise en mémoire pour la faire apparaître sous forme de vignette ;
4. Recherche aussi d'images sur le disque dur ;
5. Visualisation de l'image au format réel ;

6. Saisie d'un descriptif de fin de devis.

-o-
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Onglet Lettre

Cet onglet  est  un champ de type traitement  de texte permettant  la  saisie  d'un document  à
joindre au devis. Gestion possible d'une bibliothèque de lettres types.

1. Saisie de la lettre ;
2. Mise en forme du texte de la lettre ;
3. Recherche d'une lettre type enregistrée ;

     

4. Mémorisation de la lettre comme lettre type ;

     

5. Impression de la lettre.

-o-
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Onglet Frais

Un frais est un montant (Prix de revient + Prix de vente) systématiquement répartit sur les
lignes de documents et qui n’apparait jamais  directement dans les documents (voir
Paramètres/Documents/Devis ). Les frais ne sont accessibles que sur le devis. Cela
permet  d'avoir un prix de revient et un prix de vente avant frais et après frais. L'affichage des
prix de revient et de vente se fait dans le paramétrage des colonnes.

Ajout et répartition des Frais
1. Ajout d'articles FRAIS via le fichier Articles ;
2. Création d'un nouveau frais à la volée ;
3. Personnalisation des lignes de frais au niveau du libéllé,  quantité, prix de revient et Prix

unitaire  H.T.  en  doublant-cliquant  dessus.  La  colonne  Pourcentage  calcule
automatiquement  un  prix  unitaire  par  rapport  au  pourcentage  du  prix  de  vente  du
document. Les modifications sont automatiquement validées ;

4. Sélection du type de répartition des frais à appliquer sur le document ;
5. Selon le type de répartition choisi, la répartition varie :

o Globale  :  Répartition  sur  la  totalité  des  lignes  au  prorata  des  montants.  La
répartition  des  frais  par  rapport  aux  articles  de  l'onglet  Lignes  se  calcule
automatiquement  et  non  modifiables.  Le  voyant  sur  la  gauche  du  frais  sera
toujours au vert car la répartition est toujours intégralement répartis.
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o Spécifique  :  Répartition  définie  par  l’utilisateur  (Les  contrôles  interdisent  d’avoir
un total  de pourcentage différent de 100 %). Si  Le voyant sur la  gauche du frais
est au vert, cela signifie que la répartition toujours intégralement répartis sinon s'il
est  Orange,  cela  signifie  que  la  répartition  n'est  pas  entièrement  répartis.  La
répartition  des  frais  par  rapport  aux  articles  de  l'onglet  Lignes  se  calcule
automatiquement par défaut mais contrairement à la répartition globale, possibilité
de modifier le pourcentage ou le montant de la répartition des frais dans le tableau
du bas, à souhait.  Le bouton "Réajustement Pourcentage" permet  de réajuster
les  pourcentages  pour  rétablir  un  pourcentage  intégral  sur  l'ensemble  des
rubriques ;

o Lignes  :  Imputation  et  répartition  de  frais  à  la  ligne  du  document.  Les  frais
s'appliquent sur les lignes cochées dans la colonne Sel au prorata des prix unitaires
des lignes.
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6. Réajustement  des  pourcentages  sur  les  lignes  de  la  répartition.  Fonction  disponible
uniquement pour le type de répartition Spécifique.

Application des Frais
7. Validation de la répartition des frais sur le devis. 

o Le document est alors figé et ne peut être changé après l'application des frais. Les
boutons sont grisés. Et les frais s'ajoutent au total du document ;

o On parcourt toutes les lignes pour calculer les montant totaux par famille ;
o Pour chaque frais,

1. On calcule le montant de frais pour la famille =  Montant du frais *
pourcentage sur la famille/100

2. On calcule le coefficient à appliquer à chaque famille  (coefficient = Montant
du frais sur la famille/Total  famille)

3. On parcourt toutes les lignes pour appliquer le coefficient pour chaque
famille  (Prix de vente = Prix de vente + Prix de vente avant frais +
coefficient)
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o Dans  l'onglet  Lignes,  on  peut  apercevoir  l'application  des  frais  avec  les  colonnes
Prix de revient avant frais et Prix de revient ainsi que le Prix Unitaire H.T. av. frais
et le P.U H.T.

Désapplication des Frais
8. Désactivation des frais au niveau des lignes du devis. On parcourt toutes les lignes et Prix

de Revient = Prix de Revient avant frais et Montant Unitaire = Montant Unitaire avant frais
;

Suppression des frais
9. Suppression des lignes de frais ;

Visualisation des frais
Sur tous les documents enfants des devis avec Frais,  cet outil  permet  de visualiser  les frais
situés sur le devis d'origine (voir Ventes/Commande/Menu Commande/Visualisation des Frais
).

-o-
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Onglet Suivi Commercial

Cet onglet sert à accéder à la gestion du suivi du devis. 

1. Précision de l'état du devis (En attente, sans suite, Refusé ou Accepté). Indication sur les
chances  de  réussite  d'un  devis  avec  le  curseur.  Le  sens  du  potentiomètre  de  niveau  de
confiance sur l'aboutissement  du devis va de bas en haut pour avoir 0 en bas et 100 en
haut. Lorsqu'on définit un devis en Etat "sans suite", une fenêtre de confirmation s'ouvre
pour demander si on souhaite vraiment le mettre en Etat "Sans Suite". ;

2. Date de l'envoi du devis par email. Cette date se remplit automatiquement lors de l'envoi
par mail (voir Généralités/Impression/Envoi Email). Elle peut se saisir manuellement ou à
l'aide de l'outil Calendrier ;

3. Saisie de la dernière date de relance du devis. Cette date se remplit automatiquement lors
du suivi des devis de la C.R.M.  ;

4. Saisie de la prochaine date de relance pour le devis ;
5. Saisie de la date prévisionnelle du devis ;
6. Saisie de la date et heure de rendez-vous. Cette date se remplit automatiquement lors du

suivi  des  devis  de  la  C.R.M.  et/ou  lors  de  la  prise  de  rendez-vous  sur  le  planning  (voir
Planning/Gestion des rendez-vous/Création de rendez-vous de document)  ;

7. Sélection de la zone d'intervention du devis (voir Salariés/Onglet Compétences-Zones) ;
8. Saisie et validation du devis référent à ce même devis qui doit être du même client ;
9. L'indice  variante  permet  de  changer  les  intitulés  de  devis  pour  les  numérotés  N°  devis

référent - Indice variante. Cette indice incrémente lors d'une duplication de devis en mode
Variante ;

10. Saisie d'un commentaire libre ;
11. Sélection et définition du délai d'exécution du devis
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Etats de devis

Un devis peut comporter 5 états :
1. A synchroniser :  (Voir  Synchronisation  Document  Maître  vers  Nomade  sur

CodialEveryWhere)
2. Imprimé : le devis a été imprimé. Aucun mouvement de stock.
3. TVA intracom : Le devis est soumis à la T.V.A. intracommunautaire.
4. Transféré      : Cela signifie que le devis a été transféré soit en Commande Client, Bon

de livraison, Facture ou Bon d'Intervention
5. T.T.C. : Le devis est en mode T.T.C.

-o-
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Impressions de devis

Par  défaut,  trois  impressions  de  devis  sont  proposées  (voir  Paramétrage  des  masques
d'impression) 

1. Impression du devis n°1 : Devis avec détail et total. 
2. Impression  du  devis  n°2  :  Devis  avec  détail  et  total,  mais  sans  prix  unitaire  des

sous-ensembles.
3. Impression  du  devis  n°3  :  Devis  sans  détail  avec  total,  mais  sans  détail  des

sous-ensembles.
4. Nombre d'exemplaires d'impression ;
5. Choix  d'Impression  d'un  devis  PROFORMA  :  Un  document  proforma  est  fourni  avant  la

conclusion d'une transaction.
6. Choix d'impression du document par FAX

Après Impression, le devis est alors coché «imprimé» (Voir Devis/Etats de devis).

-o-
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Transferts de Devis

Les devis peuvent être transférés en total ou partiel en commandes, en bons de livraison ou
en factures.

Pour les Devis Prospects
1. Lors du transfert, Répondre "Oui" au changement de statut du prospect ;

2. Demande de confirmation du code client créé lors du transfert d'un prospect en client. Par
défaut,  un  code  client  est  proposé  avec  les  trois  lettres  du  prospect  +  un  numéro
incrémenté. Ce code est modifiable à souhait.

    
Transfert Total d'un devis (voir Généralités/Document/Transfert Document)

Sur l'onglet Entête et Infos Principales, indication que le devis a été transféré

Transfert Partiel d'un devis
1. Pour chaque article, saisie de la quantité à transférer dans la colonne A Trans de l'onglet

Lignes du devis (ou utilisation de l'outil Pointage Quantité à livrer pour saisie automatique
des lignes) ;
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2. Ensuite, voir (voir Transfert partiel dans Généralités/Document/Transfert Document)
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Outils Lignes Devis

1. Paramétrage de la barre d'outils "Outils Ligne" (voir Généralités/Outils Communs/Accès
et Paramétrage du menu Outils) ;

2. Affectation Représentant (voir Généralités/Lignes de Document/Outils Lignes/Affectation
Représentant) ;

3. Affectation T.V.A. (voir Généralités/Lignes de Document/Outils Lignes/Affectation T.V.A.) ;
4. Créer Article : Création rapide de tous les articles libres (inconnu avec un ?) du document.
5. Fiches Persos (Voir Généralités/Lignes de Document/Outils Lignes/Fiches Persos) ;
6. GED Article :
7. Génère nomenclature (voir Devis/Outils Lignes Devis/Génère Nomenclature) ;
8. Génère Ouvrage (voir Devis/Outils Lignes Devis/Génère Ouvrage) ;
9. Historique de l'article (voir Articles/Historique des articles) ;
10. Import Lignes (voir Devis/Outils Lignes Devis/Import Lignes) ;
11. MAJ Conditionnement (voir Devis/Outils Lignes/MAJ Condionnement) ;
12. MAJ Ouvrage : permet de répercuter la modification de l’ouvrage sélectionné sur le fichier

des Ouvrages ;
13. MAJ Taxes : Mise à jour des lignes de taxes associées aux articles ou ouvrages ;
14. Métré (voir Devis/Outils Lignes/Métré) ;
15. Mono-Touches (voir Généralités/Lignes de Document/Saisie avec les Monotouches) ;
16. Quantité sur Chapitre :
17. Quantité sur titre :
18. Scan Création Lignes (voir Généralités/Lignes de Document/Outils Lignes/Scan Création

Lignes) ;
19. Scan Pointage Lignes (voir Généralités/Lignes de Document/Outils Lignes/Scan Pointage

Lignes).
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20. Visu. Etat des fiches perso. (voir Généralités/Lignes de document/Outils Lignes/Visu. Etat
des Fiche perso.) ;

-o-
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Numérotation Automatique

En fonction des paramètres activés, Passage soit en mode numérotation automatique, soit en
mode  numérotation  assistée.  (voir  Paramètres/Documents/Devis).  Pour  l'utilisation  de  la
numérotation,  bien  penser  à  l'affichage  la  colonne  NUM_AUTO  dans  la  paramétrage  des
colonnes de la table.

Numérotation Automatique
Une  fois  la  case  cochée  dans  les  paramètres  pour  la  mise  en  place  de  la  numérotation
automatique,  la  numérotation  se  fait  automatiquement  à  la  création  d'une  rupture  de
Chapitre, titre et sous-titre.

Numérotation Assistée
Le  mode  de  numérotation  assistée  permet  de  choisir  un  numéro  sur  un  chapitre,  titre,
sous-titre et ainsi  faire suivre logiquement  les occurrences qui  en découlent.  Il  est  facile  de
commencer le chiffrage au numéro 4 puis de poursuivre au numéro 6 par exemple.

1. Se positionner sur la ligne à partir de laquelle commencer la numérotation et c lic sur le
bouton de Numérotation ;

2. Répondre "Oui" à la question posée, puis Renseignement du numéro de départ de lignes +
validation ;

3. Les types de lignes concernées sont alors numérotées ;
4. A l'impression, les numéros autos apparaissent automatiquement 
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A noter : Les numéros auto du devis sont transférés sur les documents suivants (sans être
modifiables)

-o-
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Génère Nomenclature

Cet  outil  s'utilise  à  partir  d’un  ouvrage,  d’un  ensemble  ou  d’une  sélection  d’article.  Cette
fonctionnalité est disponible dans les devis et les commandes clients.

1. Sélection des articles à intégrer dans la nomenclature par double-clic ou Sélection de
l’ensemble à convertir en ouvrage ;

2. Lancer l’outil + confirmation ;

3. Dans  le  cas  d’un  ouvrage,  un  article  nomenclaturé  est  automatiquement  crée  avec  les
propriétés suivantes

o Référence de l’article = Nom de l'article nomenclaturé ;
o Désignation : Désignation de l'article nomenclaturé ; 
o T.V.A. : pré-rempli avec la TVA par défaut. Sélection obligatoire
o Famille  /  Sous  Famille  /  Compte  :  Si  l’utilisateur  a  sélectionné  un  ensemble,

dans  ce  cas  la  rubrique  est  automatiquement  pré  rempli  avec  la  famille  et  sous
famille de l’ensemble.

4. Validation de la création de l'article nomenclaturé ;

Les prix de l’article sont recalculés automatiquement en fonction de sa nomenclature

Remarque sur l’outil :
 Si  plusieurs  mêmes  articles  sont  déclarés  dans  un  ouvrage,  alors  un  n°  de  phase  est

affecté automatiquement pour pouvoir les différentier.
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 Il  est  possible  de  générer  plusieurs  articles  nomenclaturés  à  la  suite  si  l’utilisateur
sélectionne plusieurs ouvrage ou ensembles à la suite

 On ne gère pas pour l’instant  les sous-ouvrages contenu dans les  ouvrages.  L’utilisateur
devra donc les désélectionner.

-o-
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Génère Ouvrage

Cet outil s'utilise à partir d’une sélection d’article ou d’un ensemble constitué d’article. Cette
fonctionnalité est disponible dans les devis et les commandes clients.

1. Sélection des articles à intégrer dans l’ouvrage par double-clic ou Sélection de l’ensemble
à convertir en ouvrage ;

2. Lancement de l'outil + confirmation ;

3. Un  assistant  s’affiche  afin  de  saisir  ou  de  compléter  les  informations  sur  l’ouvrage  à
générer :

o Nom de l’ouvrage : Saisie obligatoire par l’utilisateur.
o Description de l’ouvrage : Si l’utilisateur a sélectionné un ensemble, dans ce cas

la  rubrique  est  automatiquement  pré  rempli  avec  la  désignation  de  l’ensemble.
Saisie obligatoire.

o T.V.A. : pré-rempli avec la TVA par défaut. Sélection obligatoire
o Famille  /  Sous  Famille  /  Compte  :  Si  l’utilisateur  a  sélectionné  un  ensemble,

dans  ce  cas  la  rubrique  est  automatiquement  pré  rempli  avec  la  famille  et  sous
famille de l’ensemble.

4. Validation de la création de l'ouvrage ;

Un ouvrage est automatiquement  créé avec comme structure la liste des articles sélectionnés
incluant également les lignes de commentaires. Par défaut, la désignation sur l’entête
d’ouvrage est affectée avec la description de l’ouvrage et en fonction de la TVA choisi les prix
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unitaires TTC sont automatiquement  recalculés sur les lignes. Le prix de l’entête d’ouvrage est
automatiquement  remis  à jour en fonction des lignes d’ouvrages

A noter : On ne gère pas pour l’instant les sous-ensembles. L’utilisateur devra donc les
désélectionner.

-o-
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Import Lignes

Cette utilitaire permet  d'importer  dans un document ouvert des lignes provenant d'un fichier
Excel et de mémoriser le format  d'import.  Une fois le document créé et le client ou prospect
sélectionné, dans les outils des lignes de devis, aller sur l'outil "Import Lignes".  A noter que
lors  de  l'import  de  ligne,  si  une  référence  existe  dans  le  fichier  Produit,  elle  est
automatiquement créée dans le fichier Articles.

1. Sélection du fichier Excel à importer ;
2. Indication si la première ligne du fichier est une ligne de titre ou de données à importer ;
3. Le type de document se renseigne automatiquement ;
4. Renseignement du format des dates présent dans le fichier Excel ;
5. Choix entre un import en HT ou TTC ;
6. Import  d'appel  d'offre  :  Autorisation  de  remplacement  d'une  ligne  importée  par  un

ouvrage (Voir Import d'appel d'offre) ;
7. Chargement  d'un format d'import  déjà paramétré ;
8. Mémorisation  du format d'import  pour une utilisation ultérieure ;
9. Agrandissement  de la visualisation des lignes ;
10. Clic-droit dans la colonne pour associer une rubrique ;
11. Puis  Double-clic  sur  la  ligne  de  la  rubrique  à  associer.  Les  colonnes  associées  à  des

rubriques passent en vert.
12. Validation de l'importation.

Import d'appel d'offre

L'option "Import  d'appel d'offre" permet un fonctionnement d'appel d'offre : on remplace la
ligne par un ouvrage en conservant la désignation et la quantité des articles importés quand
on transfère un ouvrage dessus.
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 Paramétrage de l'importation

1. Procéder à l’association des colonnes ;
2. Activer l’option "Import d’appel d’offre" ;
3. Validation de l'importation.

 Après importation

4. Dans le devis, la ligne est importée comme un article libre ;
5. A noter que la mention « ligne importée » est portée sur la rubrique Liens ;
6. Pour  substituer  la  ligne  d’article  libre  importée  par  un  ouvrage,  Sélection  de  la  ligne  en

question et clic sur Ouverture des ouvrages.

Insertion de l'ouvrage sur la ligne importée du devis
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7. Recherche de l'ouvrage à importer ;
8. Transfert de l'ouvrage correspondant à la ligne importée.
9. La désignation et la quantité importée du fichier Excel sont conservées
10. La référence de l’ouvrage a été mise en lieu et place de la référence importée
11. Le détail de l’ouvrage a été transféré.

-o-
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MAJ Ouvrage

Cet outil permet d'appliquer les modifications apportées sur l'ouvrage dans le document
directement sur le fichier Ouvrage.

1. Sélection de l'ouvrage à modifier ;
2. Lancement de l'outil ;
 

3. Confirmation de la mise à jour de l'ouvrage ;

4. Clic sur OK pour terminer

-o-
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MAJ Conditionnement

Outil d'affectation de conditionnement à la ligne de document

Outil disponible uniquement dans les devis

1. Sélection de la ligne d'article contenant plusieurs conditionnements de vente ;
2. Clic sur l'outil de conditionnement ;
3. Sélection le nouveau conditionnement choisi et clic sur Valider ;

-o-
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Métré

Accès au Métré

1. Sélection de la ligne où l'on doit calculer la quantité à partir du métré ;
2. Accès à l'outil Métré. Les métrés sont consultables même sur des devis transférés ;

Calcul du métré en mono-unité
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1. Désactivation de la case du métré en multi-unités ;
2. Précision de l'unité de mesure avec laquelle on travaille ;
3. Précision de l'unité ;
4. Indication des valeurs par défaut ;
5. Ajout d'une nouvelle ligne de métré ;
6. Saisie du descriptif de la première mesure ;
7. Saisie  de  la  quantité  nécessaires  pour  la  première  mesure.  Pour  déduire  certaines

mesures,  on procède de la même façon que précédemment,  en plaçant une petite coche
dans la colonne (-) qui précède la colonne des quantités. La ligne passe orange. Ex : Les
ouvertures comme les fenêtres et les portes ;

8. Saisie des différentes côtes. La case à gauche des champs de saisie permet  d'affecter la
valeur par défaut (4) ;

9. Saisie  éventuellement  d'un  coefficient  à  appliquer  sur  la  longueur  (Ex  :  Coefficient  de
perte). 

10. Le total de la première ligne se calcule automatiquement ;

Procéder de la même manière que précédemment, et ainsi de suite jusqu'à ce que toutes les
longueurs soient entrées (Etapes 5 à 10) ;

11. Modification de l'ordre d'affichage des mesures ;
12. Suppression de ligne de métré sélectionnée ;
13. Affichage des fonctions mathématiques disponibles ;
14. Affichage de la formule détaillée ;
15. Mémorisation du métré ;
16. Le total sera affiché automatiquement à l'impression du métré
17. Transfert des quantités dans le document .
18. Annulation des modifications et sortie de la fenêtre ;
19. Suppression du modèle de métré sélectionné ;
20. Sélection d'un modèle de métré mémorisé précédemment (15).

Exemple de Calcul d'une surface simple
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Le  calcul  de  cette  surface  totale  est  très  simple  et  donne  ceci  en  considérant  les  côtes  en
mètres : (6*7) + (6*7*0,5) = 63. On obtient donc une surface de 63 m².

Sur la première ligne de calcul, indication du calcul de la surface du quadrilatère et le calcul
de  la  surface  du  triangle  sur  la  deuxième  ligne.  Les  deux  surfaces  se  cumulent
automatiquement.

Exemple de Calcul d'une surface pleine
Le calcul  de  cette  surface  totale  donne ceci  en  considérant  les  côtes  en  mètres  :  2(6*7)  +
(6*7*0,5) = 105. On obtient donc une surface de 105 m².
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Le  calcul  est  approximativement  identique  au  précédent  si  ce  n'est  que  le  quadrilatère  est
présent 2 fois. Dans ce cas, les côtes étant identiques, il suffit de multiplier sa quantité par 2.

Sur la première ligne de calcul, indication du calcul de la surface des quadrilatères et le calcul
de  la  surface  du  triangle  sur  la  deuxième  ligne.  Les  deux  surfaces  se  cumulent
automatiquement.

Exemple de Calcul d'une surface pleine avec ouvertures
Le calcul  de  cette  surface  totale  donne ceci  en  considérant  les  côtes  en  mètres  :  2(6*7)  +
(6*7*0,5) - [(3*1,5)+(3*3)] = 91,50. On obtient donc une surface de 91,50 m².
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Sur la première ligne de calcul, indication du calcul de la surface des quadrilatères et le calcul
de la surface du triangle sur la deuxième ligne.
Les lignes 3 et 4 seront, quand à elles, consacrées aux ouvertures : il faut cocher la case de la
colonne (-) pour déduire la surface des ouvertures et ces lignes passent en couleur orange.

Calcul du métré en multi-unités
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1. Par  défaut,  le  métrage  est  paramétré  en  multi-unités,  ce  qui  permet  d'établir  un  devis
avec plusieurs unités de mesure ;

2. Création de la première ligne de mesure ;
3. Saisie  du  le  descriptif  de  la  première  mesure,  la  quantité,  les  différentes  dimensions,

éventuellement  un  coefficient  à  appliquer  sur  la  ligne.  Le  total  de  la  première  ligne  se
calcule automatiquement. 

4. Ensuite, pour que cela soit pris en compte dans le calcul TOTAL du Métré, affectation d'une
variable à la ligne.

5. Pour le calcul du métré sur Plusieurs éléments, possibilité de réutiliser le Total de la
première ligne en indiquant directement la variable de la première ligne ; 

6. Transfert de la quantité finale dans le document.

-o-
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Impression du métré

Après avoir imprimé et sorti de l'aperçu du document,

1. Choix de l'impression ou non des métrés associés ;
2. Choix du format d'édition du métré ;
3. Choix de l'affichage de  l'aperçu avant impression du métré ;
4. Validation des choix ;

Résultat d'impression du métré
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Menu Devis

De nombreux outils sont disponibles pour la fenêtre devis, certains sont communs aux autres
documents d'autres sont plus spécifiques aux devis.

1. Paramétrage de la barre d'outils "Outils Document" (Voir Généralités/Outils
Communs/Accès et Paramétrage du menu Outils) ;

2. Appel de Macro (voir Généralités/Outils Communs/Appel de Macro) ;
3. Chiffrage (voir Généralités/Documents/Menu Document/Chiffrage) ;
4. Création  Projets  :  Outil  de  création  du  projet  en  prenant  le  devis  comme  document

principal. Cet outil apparaît que quand on vient du module Projet. Sur création d’un projet
depuis un devis ou une commande, l’adresse de livraison et le sujet sont repris par défaut
et modifiables par la suite ;

5. Dupliquer : (voir Devis/Menu Devis/Dupliquer) ;
6. Envoi de SMS (voir Envoi SMS/Utilisation des SMS) ;
7. Envoyer par Email (Voir Généralités/Impression/Envoi Email) ;
8. Export Vecteur Plus ;
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9. Historique d'achat (voir Généralités/Documents/Menu Document/Historique d'achat) ;
10. Import Vecteur Plus ;
11. Lanceur d'application (voir Généralités/Outils Communs/Lanceur d'applications) ;
12. MAJ Parité : Cela met à jour la parité de la monnaie du pays sur le document ;
13. MAJ  Prix  de  Vente  :  Mettre  à  jour  les  prix  de  vente  H.T.  sur  les  articles  nomenclaturés

comportant des paliers de remplacement ;
14. Phrases Mémorisées (voir Généralités/Outils Communs/Phrases Mémorisées) ;
15. Planning (voir Planning/Ouverture du planning) ;
16. Réajustement devis (voir Généralités/Documents/Menu Document/Réajustement

Document) ;
17. Recherche avancée (Voir Généralités/Documents/Menu Document/Recherche avancée).
18. Récup. Lignes : En cas de coupure réseau, cela permet de récupérer l'ensemble des lignes

du devis gardées en mémoire ;

-o-
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Dupliquer

1. Duplication : on duplique simplement le devis à l'identique ;
2. Variante  :  on  duplique  simplement  le  devis  à  l'identique  et  le  devis  dupliqué  devient

devis référent. On conserve le dossier. Cela incrémente  l'indice Variante de l'onglet Suivi
Commercial (voir Ventes/Devis/Généralités devis/Onglet Suivi Commercial)

3. Remplacement : La duplication en remplacement  classe sans suite toutes les variantes
du devis source et en créé un nouveau en attente. On conserve le dossier ;

4. Devis d'exécution : voir Devis d'exécution ;
5. Annuler : Sortie de la duplication de devis.

Duplication d’un devis lié à un projet

Si un devis est lié à un projet, Codial propose de rattacher ou non le devis dupliqué au projet
du devis parent.

Règle de l’outil Dupliquer en cas de devis rattaché à un projet : 

 Cas 1 : dupliquer de type Dupliquer. Confirmation de rattachement au projet du devis issu
de la duplication.

 Cas 2 : dupliquer de type Variante. Le devis issu de la duplication est automatiquement
rattaché au projet

 Cas  3 :  dupliquer  de  type  Remplacement.  Le  devis  issu  de  la  duplication  est
automatiquement rattaché au projet

 Cas  4 :  dupliquer  de  type  Devis  d’exécution.  Le  devis  issu  de  la  duplication  est
automatiquement rattaché au projet

-o-
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Devis d'exécution

Les devis d'exécution permettent de créer, à partir d'un devis commercial, un devis technique.
Cela  permet  de  lier  à  un  devis  commercial  qui  va  être  utilisé  pour  la  facturation,  un  devis
d'exécution pour la gestion des achats.

Les devis d'exécution sont intégrés à la version Bâtiment Plus, c'est-à-dire avec les projets et
la  gestion  des  consommés  au  projet.  Ceci  fait  que  les  stocks  sont  gérés  uniquement  sur  le
projet et non sur les documents.

Prérequis :
 Etre en version Bâtiment Plus
 Le devis doit être lié à un projet
 La gestion du suivi de consommation sur le projet doit être activée dans les Paramètres/

Projet

Fonctionnement :
Sur un devis rattaché à un projet,  se positionner sur le devis normal à concrétiser en devis
d'exécution.

1. Aller dans le menu Devis en haut à droite et clic sur l'outil Dupliquer ;
2. Ensuite, clic sur Devis d'exécution ;

Conséquences sur les devis
Les devis sont typés en 3 Catégories :
 Devis Normal
 Devis Commercial
 Devis d'exécution

Devis NORMAL Devis COMMERCIAL Devis EXECUTION

Repère visuel
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Création direct
via le bouton
"Nouveau" Oui

Non
Le devis commercial est un
devis normal dupliqué en

devis d'exécution.

Non
Le devis d'exécution est le

résultat de la duplication d'un
devis normal en devis

d'exécution.

Transfert
complet en
commande

client

Oui Oui Non

Transfert partiel
en commande

client Oui

Oui
Message d'avertissement
pour la mise en cohérence

avec la commande client du
devis d'exécution lié

Non

Transfert en BL
client Oui Oui Non

Transfert en 
facture client Oui Oui Non

Transfert en BI Oui Non Non

Visualisation
des prix d'achat

et de revient Oui Oui

Sur les lignes venant du devis
commercial, Les prix d'achat et
de revient sont tous initialisés

à 0. 

Ajout de lignes

Oui Oui

Oui
Les lignes ajoutées ont toutes
un prix de vente à 0 afin de

conserver le montant du devis
commercial. Seule la marge
varie en fonction des lignes

ajoutées.

Présence de
l'onglet Besoins Oui Non Oui

Présence dans
le 

suivi des devis
Oui Oui Non

Prise en compte
dans les

statistiques
Oui Oui Non

-o-
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COMMANDE CLIENT/CHANTIER

Généralités commande client

Création de commande Client
1. Pour  la  création  de  commande  client,  voir  Généralités/Documents/Généralités  Document

ou Généralités/Document/Mode Affichage en liste ;
2. Codial autorise l'ajout d'un acompte sur une commande client partiellement transférée ;
3. CODIAL attribue automatiquement une référence de commande dans le champ Référence

Client. La  référence = date  du jour à l'envers + code client. Vous pouvez changer cette
référence  si  le  client  vous  donne  sa  propre  référence  client.  Le  champ  de  couleur  bleu
permet de rechercher une commande client par la référence de commande ;

4. Sélection et Affectation d'un salarié à cette commande ;

Gestion des onglets

La commande client comporte plusieurs onglets. Le nombre d'onglets peut varier en fonction
des  options  choisies  dans  les  paramètres.  Chaque  onglet  possède  un  voyant  lumineux
précisant leur signification (Voir Généralités/Outils Communs/Voyants Lumineux).

1. Onglet Entête 
o Onglet Infos Principales (voir Généralités/Document/Onglet  Entête-Infos Principales

)
o Onglet Infos Complémentaires  (voir Commande  client/Onglet Infos

Complémentaires )
2. Onglet Lignes - Possibilité de placer différents éléments :

o Saisie rapide des lignes d'articles (voir Généralités/Lignes de
Document/Saisie-Modification Directe à la ligne)

o Chapitre,  titre,  sous-titre,  commentaires,  ruptures  (voir  Généralités/Lignes  de
Document/Mise en forme de documents)

o Saisie  avec  Recherche  d'éléments  Articles-Produits-Ouvrages  (voir
Généralités/Lignes de Document/Saisie avec Outil de recherche d'éléments)

o Transfert d'ouvrage (voir Généralités/Lignes de Document/Transfert d'ouvrage)
o Saisie avec le masque de saisie (voir Généralités/Lignes de Document/Saisie  avec

Masque de Saisie)
o Saisie  avec  le  fichier  Article  (voir  Généralités/Lignes  de  Document/Saisie  avec

recherche dans Fichier Article)
o Saisie  avec  recherche  avec  caddie  (voir  Généralités/Lignes  de  Document/Saisie

avec recherche avec caddie)
o Saisie avec les mono-touches (voir Généralités/Lignes de Document/Saisie avec les

mono-touches)
3. Onglet Pied (voir Généralités/Documents/Onglet  Pied)
4. Onglet G.E.D. (voir Généralités/GED/Utilisation  de la GED)
5. Onglet Marge Brute (voir Généralités/Documents/Onglet  Marge Brute)
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6. Onglet Gestion Horaire (voir Généralités/Documents/Onglet  Gestion Horaire)
7. Onglet Besoins (voir Généralités/Documents/Onglet  Besoins)
8. Onglet Sous-Traitance (voir Généralités/Documents/Onglet  Sous Traitance)
9. Onglet Transfert (voir Généralités/Documents/Onglet  Transfert) 
10. Onglet Fiches persos (voir Généralités/Documents/Onglet  Fiches persos)

-o-
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Onglet Infos Complémentaires

Cet onglet permet de spécifier le descriptif relatif à la commande ainsi que la planification de
la commande.

1. Si  la  commande  provient  du  transfert  d'un  devis,  la  mention  "Suivant  devis  N°X"  sera
indiquée dans le champ descriptif. Ce champ Descriptif est illimité en caractères ;

2. Précision d'une date de livraison prévue (voir Calendrier) ;
3. Sélection du mode de livraison (voir Paramètres/Principal/Modes de livraison) ;
4. Sélection d'une zone de déplacement (voir Salariés/Onglet Compétences-Zones) ;
5. Visualisation et Planification d'événements associés au planning.

Visualisation et Planification d'événements associés au planning (5)

6. Création  d'un  nouvel  événement  associé  à  la  commande.  Puis,  planification  de
l'événement sur le planning (voir Planning/Utilisation du puit de document) ;

7. De  retour  sur  la  commande,  la  date  de  livraison  prévue  passe  en  jaune  quand  il  s'agit
d'une date planifiée ;

8. Possibilité de suppression d'événements associés ;
9. Validation et sortie des événements associés ;
10. Annulation des modifications.

-o-
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Etats de Commande Client

Une commande peut comporter 7 états :
1. A synchroniser (Voir Synchronisation Document Maître vers Nomade sur

CodialEveryWhere)
2. Soldée Tous les articles de la commande ont été livrés.
3. Traitée La commande a commencé d'être traitée (ex: livraison partiel).
4. Commande Internet La commande provient d'internet.
5. TVA Intracom La commande est soumise à la T.V.A. intracommunautaire.
6. T.T.C La commande est en mode T.T.C.
7. Terminée  La commande est considérée comme "Terminée" et ne pourra pas

être modifiée.

-o-
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Impressions de Commandes

Par  défaut,  trois  impressions  vous  sont  proposées  (voir  Paramétrage  des  masques
d'impression) :

1. Edition d'un état de préparation de commande 
2. Impression d'un état de confirmation de commande
3. Impression  du  bon  de  livraison  qui  vient  d'être  transféré  depuis  la  commande

(E-Commerce) ;
4. Choix d'impression du document par Fax

Après  Impression,  la  commande  est  alors  cochée  «Traitée»  (voir  Ventes/Commande
Client/Etats de Commande Client)

-o-
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Transfert de Commandes Clients

Les  commandes  peuvent  être  transférées  en  total  ou  partiel  en  bons  de  livraison  ou  en
factures.

Transfert Total d'une commande (Voir Généralités/Document/Transfert Document)

Sur l'onglet Entête et Infos Principales, indication que la commande est soldée et qu'elle est
transférée

Transfert Partiel d'une commande
1. Pour chaque article, saisie de la quantité à transférer dans la colonne A Livrer de l'onglet

Lignes  de  la  commande  (ou  utilisation  de  l'outil  Pointage  Quantité  à  livrer  pour  saisie
automatique des lignes) ;

2. Ensuite, voir Transfert partiel dans Généralités/Document/Transfert Document ;

3. Si  la  commande  client  possède  un  acompte,  possibilité  de  transférer  partiellement
l'acompte  sur  plusieurs  B.L.  suivant  les  paramètres  (Voir
Paramètres/Documents/BL-Facture) ;
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o Indication  du  pourcentage  (4)  ou  du  montant  (5)  de  l'acompte  à  transférer  par
rapport au montant restant (1) ;

o Visualisation du pourcentage de l'acompte par rapport au montant du document (3
) ; 

o Visualisation du montant du document (2) ;
o Récupération automatique (6) de l'acompte restant (1) en Acompte sur document (

5) ;
o Récupération automatique possible (7) du montant du document (2) si celui-ci est

inférieur à l'acompte restant (1)
o Bouton de sortie avec validation du transfert de l'acompte (8) ;
o Bouton de sortie sans validation (9).

Gestion des colis
Lors  d'un  transfert  en  bon  de  livraison,  la  fenêtre  Gestion  des  Colis  s'ouvre  suivant  les
paramètres (voir Paramètres/Documents/Commande Client) permettant de gérer les colis sur
le  bon  de  livraison  (Voir  Ventes/Bon  de  Livraison/Généralités  B.L./Onglet  Infos
Complémentaires)

1. Indication du nombre de colis ;
2. Ajout de colis ;
3. Suppression de colis ;
4. Renseignements relatifs à chaque colis ;
5. Sortie avec Validation des colis.

A noter : 
 Si le module E-COMMERCE est activé : Lors du transfert d'une commande client en Bon de

Livraison, cela imprime directement le bon de livraison ;
 Voir aussi le transfert de chantier en situation et la gestion des avenants

-o-
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Outils Lignes Commande

1. Paramétrage  de la barre d'outils "Outils Ligne" (voir  Généralités/Outils  Communs/Accès
et Paramétrage du menu Outils) ;

2. Affectation  Représentant  (voir  Généralités/Lignes  de  Document/Outils  Lignes/Affectation
Représentant) ;

3. Affectation T.V.A. (voir Généralités/Lignes de Document/Outils Lignes/Affectation T.V.A.) ;
4. Date de Livraison (voir Commande Client/Outils Lignes Commande/Date de Livraison) ;
5. Fiches persos (voir Généralités/Lignes de Document/Outils Lignes/Fiches persos à la ligne)

;
6. GED Article :
7. Génère nomenclature (voir Devis/Outils Lignes Devis/Génère Nomenclature) ;
8. Génère Ouvrage (voir Devis/Outils Lignes Devis/Génère Ouvrage) ;
9. Historique de l'article (voir Articles/Historique des articles) ;
10. MAJ Taxes : Mise à jour des lignes de taxes associées aux articles ou ouvrages ;
11. Mono-Touches (voir Généralités/Lignes de Document/Saisie avec les Monotouches) ;
12. Scan  Création  Lignes  (voir  Généralités/Lignes  de  Document/Outils  Lignes/Scan  Création

Lignes) ;
13. Scan  Pointage  Lignes  (voir  Généralités/Lignes  de  Document/Outils  Lignes/Scan  Pointage

Lignes).
14. Visu. Etat des fiches perso. (voir Généralités/Lignes de document/Outils Lignes/Visu. Etat

des Fiche perso.) ;

-o-

 



p721

© CODIAL, 2016

Délai de Livraison

Possibilité  de  saisir  une  date  de  livraison  à  la  ligne  de  commande,  même  sans  le  module
GPAO.

1. Double-clic sur la ligne de commande (la ligne se met en surbrillance en couleur verte) ;
2. Clic sur l'outil Date de Livraison dans les outils Lignes ;

3. Choix d'une date de livraison ;
4. La date de livraison va s'afficher dans la colonne LIVRAISON ;

-o-
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Menu Commande

De nombreux outils sont disponibles pour la fenêtre commande, certains sont communs aux
autres documents d'autres sont plus spécifiques aux commandes.

1. Paramétrage de la barre d'outils "Outils Document" (voir Généralités/Outils
Communs/Accès et Paramétrage du menu Outils) ;

2. Appel de Macro (voir Généralités/Outils Communs/Appel de Macro) ;
3. Articles non Soldés (voir Commande Client/Menu Commande/Articles non soldées)
4. Articles Commandés (voir Commande Client/Menu Commande/Articles Commandés) ;
5. Chiffrage (voir Généralités/Document/Menu Document/Chiffrage) ;
6. Commandes non soldées (voir Commande Client/Menu Commande/Commandes non

Soldées) ;
7. Correction d'affectation : Correction des quantités et restantes ;
8. Création Projets : Outil de création du projet en prenant le chantier comme document

principal. Sur création d’un projet depuis un devis ou une commande, l’adresse de
livraison et le sujet sont repris par défaut et modifiables par la suite ;
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9. Dé-réservation (voir Commande/Outils Commande/Dé-Réservation) ;
10. Dupliquer : Cela permet de dupliquer la commande/chantier à l'identique ;
11. Envoi de SMS (voir Paramètres/Principal/Général/Module SMS) ;
12. Envoyer par email (voir Généralités/Impression/Envoi Email) ;
13. Historique d'achat (voir Généralités/Documents/Menu Document/Historique d'achat) ;
14. Lanceur d'application (voir Généralités/Outils Communs/Lanceur d'application) ;
15. MAJ Parité : Mise à jour de la parité du pays ;
16. MAJ Prix de Vente : Mise à jour des prix de vente H.T. sur les articles nomenclaturés

comportant des paliers de remplacement ;
17. Phrases Mémorisées (voir Généralités/Outils Communs/Phrases Mémorisées) ;
18. Planning (voir Planning/Ouverture du planning) ;
19. Réajustement Commande (voir Généralités/Documents/Menu Document/Réajustement

Document) ;
20. Réservation (voir Commande/Menu Commande/Réservation) ;
21. Stat. Chantier
22. Synchro. CWC
23. Visualisation des Frais (voir Commande Client/Menu Commande/Visualisation des Frais).
24. Recherche avancée (Voir Généralités/Documents/Menu Document/Recherche avancée).

Avec le module Caisse :
 Transfert en caisse (voir Caisse/Transfert Document en Caisse).

-o-
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Historique d'Articles commandés

Proposition automatique de commandes en regard des produits déjà achetés
Cette fonctionnalité propose toutes les références déjà commandés ou facturés au client  sur
les  12  derniers  mois  (par  défaut)  avec  la  possibilité  de  générer  automatiquement  une
commande client d'après les références et quantités proposées.

Il faut d'abord sélectionner ou créer une commande client avant l'utilisation de cet outil.

1. Par défaut,  les  produits  achetés durant  les  12 derniers  mois  sont  proposés,  modification
possible de la date de départ si besoin ;

2. Par défaut, la proposition se fait  sur les articles facturés. Modification possible si  besoin.
Le choix entre les articles commandés ou acheté est mémorisé  et sera automatiquement
repris pour les traitements suivants ;

3. La quantité de la dernière facture est proposée. Modification de la quantité si nécessaire ;
4. Sélection des références à commander ;
5. Validation  et  confirmation  du  transfert  sur  la  commande.  Cette  dernière  en  question  se

remplit automatiquement des références et quantités pointées.

-o-
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Commandes non soldées

Cet outil  permet  d'afficher  toutes  les  commandes  qui  ne  sont  pas  dans  un  état  soldées.  un
double-clic sur une des commandes permet de se rendre dessus.
 La colonne I permet de voir les commandes clients imprimées 
 La colonne A permet de voir si au moins une commande fournisseur a été générée sur la

commande client.

1. Affichage des devis et commandes ;
2. Exclusion des articles  de nature  "main  d'oeuvre",  "transport"  et  "sous  traitance"  dans  le

calcule du reste à livrer ;
3. Sélection des commandes non soldées par agence ;
4. Prise en compte des situations ;
5. Accès à l'outil Historique des achats ;
6. Visualisation des références client ou des numéros de client ;
7. Analyse  du  livrable  pour  les  commandes  non  soldées.  Affichage  des  voyants  dans  la

colonne de gauche "Livrable" pour indiquer  si  la  commande  est livrable  ou non vis-à-vis
du stock ;

8. Modification de l'ordre d'affichage des commandes ;
9. Impression des commandes affichées ;
10. Paramétrage des colonnes de la table ;

11. Calcul du montant restant à livrer ;

Tableau "Reste à livrer"
Liste des articles restants à livrer sur la commande sélectionné dans le tableau "commande".

12. Sélection de l'établissement sur lequel la commande va être passée ;
13. Calcul des  quantités  nécessaires  à  commander  chez  le  fournisseur  pour  pouvoir  honorer

cette commande et affichage du résultat dans la colonne "Qté à commander" ;
14. Sélection manuelle des articles à commander ;
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15. Par  défaut,  affichage  du  fournissseur  principal  de  l'article.  Modification  possible  si
nécessaire ;

16. Génération  des  commandes  fournisseurs.  CODIAL  créera  autant  de  commandes
fournisseurs qu'il y a de fournisseurs différents présents dans la commande. ;

-o-
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Articles non Soldés

Cet  outil  permet  de  rechercher  tous  les  articles  restants  à  livrer  sur  les  commandes  non
soldées.

1. Saisie de la date limite pour le calcul du stock disponible ;
2. Affichage des articles restant à livrer par agence ;
3. Affichage des articles dont le stock disponible est inférieur à la quantité de la commande

et dont la colonne A comm. possède une quantité ;
4. Affichage des articles restant à livrer par établissement ;
5. Sélection d'un fournisseur ;
6. Après la sélection du fournisseur (5), cela sélectionne les articles du fournisseur

sélectionné en effaçant la sélection ;
7. Après la sélection du fournisseur (5), cela sélectionne les articles du fournisseur

sélectionné en ajoutant la sélection ;
8. Liste des articles restant à livrer ;
9. Liste des commandes non soldées comportant l'article sélectionné (8). Double-clic sur la

commande client pour l'afficher ;
10. Par défaut, cette colonne indique le nombre de quantités à commander pour l'article

concerné ;
11. Par défaut, affichage du fournissseur principal de l'article. Modification possible si

nécessaire ;
12. Sélection manuelle des articles ;
13. Sélection de l'établissement sur laquelle la commande va être passée ;
14. Génération  des  commandes  fournisseurs  par  rapport  aux  quantités  A  Comm.  (10),

sélection des articles (12) et sélection des fournisseurs (11) ;
15. Déduction du montant restant à livrer des montants facturés dans les situations ;
16. Affichage du montant restant à livrer ;
17. Affichage des montants en HT/TTC ;

18. Mémorisation  de  l'article  sélectionné  (8)  dans  la  "Gestion  des  mémos"  pour  une
commande fournisseur ultérieure ;

19. Impression de l'intégralité des articles non livrés.

-o-
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Réservation

Outil permettant de gérer la réservation de stock (lot et numéro de série) et accessible d'une
commande client, d'un bon d'intervention, d'un OF ou d'une commande de sous-traitance sur
sélection d'une ligne.

Cela demande la quantité à réserver (>0 et <= de la quantité de la ligne) puis si  l'article a
des lots ou numéros de série affiche tous les lots et numéros de séries non réservés pour les
réserver.

1. Numéro de document concerné par la réservation ;
2. L'article concerné est un article nomenclaturé ;
3. On gère les stocks sur l'article concerné ;
4. Quantité déjà réservée pour l'article ;

5. Saisie de la quantité à réserver pour l'article. Saisie impossible si le stock dispo est
négatif ;

6. Consultation de la liste des numéros de série déjà réservés ;
7. Consultation de la liste des numéros de lots déjà réservés ;

8. Réservation des quantités saisies (5) ;

9. En cas de quantité  à  réserver sur  un article  Lot,  saisie  de  la  quantité  à  réserver  sur  les
numéros de lot concernés ;

10. Validation de la réservation des lots ;



p730

© CODIAL, 2016

11. En  cas  de  quantité  à  réserver  sur  un  article  Numéro  de  Série,  saisie  de  la  quantité  à
réserver sur les numéros de série concernés ;

12. Validation de la réservation des numéros de série.

Fichier article

1. Pour les articles numéros de lots, affichage des numéros réservés en rouge dans l'onglet
Lot ;

 

2. Pour les articles numéros de séries, affichage des numéros réservés en rouge dans l'onglet
N°Série ;
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3. Accès  au  Stock  par  Agence/Etablissement  pour  visualiser  les  quantités  réservées  par
rapport au stock ;

4. Affichage des quantités déjà réservées dans le stock dans la colonne Réservé ;

Pour le calcul du stock à terme, voir Articles/Généralités Article

Transfert de document de vente et Sortie de stock

Lors  du  transfert  de  la  commande  client  -  BI  en  BL  ou  Facture,  cela  transfére  aussi  les
réservations.

Lors de la sortie de stock lors de l'impression du BL ou du transfert en facture/situation, cela
sort  du  stock  en  premier  les  quantités  réservées  puis  ce  qui  ne  l'est  pas.  Cela  affiche
automatiquement les numéros de séries et numéros de lots réservés sans ouvrir la fenêtre de
SORTIE DE STOCK des numéros de série ou de lots. 
Et  les  réservations  prévues  sur  ce  document  disparaissent  dans  la  visualisation  des
réservations dans le fichier article

A savoir
 Suppression de ligne, le Couper et  Suppression de document  :  DéRéservation  des

quantités réservées, numéros de séries et numéros de lots
 Changement d'établissement : si  le document comporte des quantités réservées, cela

bloque le changement d'établissement
 Modification d'une quantité  :  si  on diminue  la  quantité  sur  une  ligne  comportant  des

réservations, cela déréserve les quantités, numéros de séries et numéros de lots.
 Modification  de  référence  :  si  on  modifie  une  référence  avec  réservation  par  une

nouvelle référence, cela déréserve les quantités, numéros de séries et numéros de lots.
 Suivi de chantier : On interdit la réservation sur une commande avec suivi de chantier ;
 EveryWhere : on bloque le transfert vers Everywhere s'il y a de la réservation sur la

commande ;

-o-
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Dé-Réservation

Outil accessible d'une commande client, d'un Bon d'intervention, d'un Ordre de Fabrication ou
d'une commande de sous-traitance sur sélection d'une ligne.

Il  demande  la  quantité  à  dé-réserver  (>0  et  <quantité  réservé  sur  le  document)  puis  si
l'article a des lots ou numéros de série, on affiche tous les lots et numéros de série pour les
dé-réserver.

1. Saisie des quantités à dé-réserver ;
2. Déréservation  des  quantités  saisies  et  Les  numéros  de  séries  et  numéros  de  lots

précédemment réservés sont à nouveau disponibles.

-o-
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Visualisation des Frais

Sur tous les documents enfants des devis avec Frais,  cet outil  permet  de visualiser  les frais
situés sur le devis d'origine (voir Ventes/Devis/Onglet Frais) 

-o-
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BON DE LIVRAISON

Généralités Bon de Livraison

Création de Bon de Livraison
1. Pour  la  création  de  bon  de  livraison  client,  voir  Généralités/Documents/Généralités

Document ou Généralités/Document/Mode Affichage en liste ;
2. Possibilité de saisir un acompte sur la commande (Voir Reçu d'acompte et Facture

d'acompte) ;
3. Sélection et Affectation d'un salarié au B.L. ;

Gestion des onglets

Le bon de livraison comporte plusieurs onglets.  Le nombre d'onglets peut varier en fonction
des  options  choisies  dans  les  paramètres.  Chaque  onglet  possède  un  voyant  lumineux
précisant leur signification (Voir Généralités/Outils Communs/Voyants Lumineux).

1. Onglet Entête :
o Onglet Infos Principales (voir Généralités/Document/Onglet  Entête-Infos Principales

)
o Onglet Infos Complémentaires  (voir Bon de Livraison/Généralités  Bon de

Livraison/Onglet  Infos Complémentaires )
2. Onglet Lignes - Possibilité de placer différents éléments :

o Saisie rapide des lignes d'articles (voir Généralités/Lignes de
Document/Saisie-Modification Directe à la ligne)

o Chapitre,  titre,  sous-titre,  commentaires,  ruptures  (voir  Généralités/Lignes  de
Document/Mise en forme de documents)

o Saisie  avec  Recherche  d'éléments  Articles-Produits-Ouvrages  (voir
Généralités/Lignes de Document/Saisie avec Outil de recherche d'éléments)

o Transfert d'ouvrage (voir Généralités/Lignes de Document/Transfert d'ouvrage)
o Saisie avec le masque de saisie (voir Généralités/Lignes de Document/Saisie  avec

Masque de Saisie)
o Saisie  avec  le  fichier  Article  (voir  Généralités/Lignes  de  Document/Saisie  avec

recherche dans Fichier Article)
o Saisie  avec  recherche  avec  caddie  (voir  Généralités/Lignes  de  Document/Saisie

avec recherche avec caddie)
o Saisie avec les mono-touches (voir Généralités/Lignes de Document/Saisie avec les

mono-touches)
3. Onglet Pied (voir Généralités/Documents/Onglet Pied)
4. Onglet G.E.D. (voir Généralités/GED/Utilisation  de la GED)
5. Onglet Marge Brute (voir Généralités/Documents/Onglet  Marge Brute)
6. Onglet Gestion Horaire (voir Généralités/Documents/Onglet  Gestion Horaire)
7. Onglet Transfert (voir Généralités/Documents/Onglet  Transfert) 
8. Onglet Fiches persos (voir Généralités/Documents/Onglet  Fiches persos)
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Onglet Infos Complémentaires

Cet  Onglet  permet  de  spécifier  un  descriptif  relatif  au  bon  de  livraison.   Vous  pouvez
également  préciser  une  date  de  livraison  prévue,  le  nom  de  la  personne  qui  a  enlevé  le
matériel et les différents colis.

1. Si le bon de livraison provient du transfert d'un devis, la mention "Suivant devis N°X" sera
indiquée dans le champ descriptif. Ce champ Descriptif est illimité en caractères ;

2. Précision d'une date de livraison prévue (voir Calendrier) ;
3. Saisie de la personne qui a enlevé le matériel ;
4. Sélection d'une zone de déplacement (voir Salariés/Onglet Compétences-Zones) ;
5. Sélection du mode de livraison (voir Paramètres/Principal/Modes de livraison) ;
6. Gestion des colis (voir ci-dessous) ;
7. Poids total des colis

Gestion des colis
Possibilité de gérer les différents colis d'un bon de livraison client

1. Saisie du nombre de colis pour le bon de livraison ;
2. Création des lignes de colis par rapport au nombre indiqué (1) ;
3. Suppression de colis ;
4. Saisie des informations du colis ;
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5. Validation des colis.

-o-
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Etats de Bon de Livraison

Un bon de livraison peut comporter 5 états :
1. A synchroniser (Voir  Synchronisation  Document  Maître  vers  Nomade  sur

CodialEveryWhere) ;
2. Imprimé Le  bon  de  livraison  a  été  imprimé.  Les  stocks  sont  alors

mouvementés, aussi bien en sortie ou entrée  en  stock  (sur  aperçu
et/ou impression du BL) ;

3. Facturé Le bon de livraison a été transféré en facture ;
4. TVA Intracom Le bon de livraison est soumis à la T.V.A. intracommunautaire ;
5. T.T.C. Le bon de livraison est en mode T.T.C.

-o-

 



p739

© CODIAL, 2016

Impressions de bon de livraison

Par  défaut,  quatre  impressions  vous  sont  proposées  (voir  Paramétrage  des  masques
d'impression) :

1. Edition du bon de livraison avec les prix ;
2. Edition du bon de livraison sans les prix ;
3. Impression des étiquettes colis ;
4. Impression du bon de transport ;
5. Choix d'impression du document par Fax

Après  Impression,  Le  bon  de  livraison  est  alors  coché  «imprimé»  (voir  Ventes/Bon  de
Livraison/Etats de Bon de Livraison). 

-o-
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Transferts de Bon de Livraison

Les  bons  de  livraison  peuvent  être  transférés  uniquement  et  complètement  en  factures.
Contrairement aux autres documents, pas de destination à sélectionner lors du transfert.

Transfert du bon de livraison en cours en facture (Voir Généralités/Document/Transfert
Document)

1. Sur l'onglet Entête et Infos Principales, indication que le bon de livraison est facturé.

     
Transfert  groupé des bons de livraison en facture  (Voir  Ventes/Bon de  Livraison/Menu
Bon de Livraison/Facturation Groupée)

-o-
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Outils Lignes B.L.

1. Paramétrage de la barre d'outils "Outils Ligne" (voir Généralités/Outils Communs/Accès
et Paramétrage du menu Outils) ;

2. Affectation Représentant (voir Généralités/Lignes de Document/Outils Lignes/Affectation
Représentant) ;

3. Affectation T.V.A. (voir Généralités/Lignes de Document/Outils Lignes/Affectation T.V.A.) ;
4. Fiches persos (voir Généralités/Lignes de Document/Outils Lignes/Fiches persos à la ligne)

;
5. GED Article :
6. Historique de l'article (voir Fichiers/Articles/Historique des articles) ;
7. MAJ Taxes : Mise à jour des lignes de taxes associées aux articles ou ouvrages ;
8. Mono-Touches (voir Généralités/Lignes de Document/Saisie avec les Monotouches) ;
9. Scan Création Lignes (voir Généralités/Lignes de Document/Outils Lignes/Scan Création

Lignes) ;
10. Visu. Etat des fiches perso. (voir Généralités/Lignes de document/Outils Lignes/Visu. Etat

des Fiche perso.) ;

-o-
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Menu Bon de Livraison

Les outils du bon de livraison sont communs aux autres documents.

1. Paramétrage de la barre d'outils "Menu Document" (voir Généralités/Outils
Communs/Accès et Paramétrage du menu Outils) ;

2. Appel de Macro (voir Généralités/Outils Communs/Appel de Macro) ;
3. Chiffrage (voir Généralités/Document/Menu Document/Chiffrage) ;
4. Dupliquer : Dupliquer du BL à l'identique
5. Envoi de SMS (voir Paramètres/Principal/Général/Module SMS) ;
6. Envoyer par email (voir Généralités/Impression/Envoi Email) ;
7. Facturation Groupée (Voir Bon de Livraison/Menu Bon de Livraison/Facturation Groupée) ;
8. Historique d'achat (voir Généralités/Documents/Menu Document/Historique d'achat) ;
9. Lanceur d'application (voir Généralités/Outils Communs/Lanceur d'application) ;
10. MAJ Parité : Cela met à jour la parité de la monnaie du pays sur le document ;
11. Phrases Mémorisées (voir Généralités/Outils Communs/Phrases Mémorisées) ;
12. Planning (voir Planning/Ouverture du planning) ;
13. Prépa. D.E.B. (voir OUTIL PREPARATOIRE DEB/Outil d'édition de l'Etat Préparatoire) ;
14. Réajustement B.L. (voir Généralités/Documents/Menu Document/Réajustement Document

) ;
15. Recherche avancée (Voir Généralités/Documents/Menu Document/Recherche avancée) ;
16. Visualisation des Frais (voir Commande Client/Menu Commande/Visualisation des Frais).

-o-
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Facturation Groupée

Transfert groupé des bons de livraison en facturation

     

1. Sélection des bons par agence ;
2. Sélection des bons pour un code client + validation ;
3. Sélection des bons créés jusqu'à une date + validation ;
4. On peut forcer la date de la facture générée ;
5. Sélection  des  bons  dont  le  montant  total  par  client  est  supérieur  au  montant  fixé  +

validation ;
6. Sélection  des  bons  dont  le  montant  par  document  est  supérieur  au  montant  fixé  +

validation ;
7. Sélection des bons par établissement ;
8. Sélection des bons par affectation ;
9. Possibilité de recherche des factures ouvertes (non imprimée) pour les clients ou de créer

une nouvelle facture ;
10. Sélection de tous les bons de livraison cochés Imprimés ;
11. Si  case  activée,  génération  des  mouvements  en  date  de  la  facture.  Dans  ce  cas,  Codial

vérifie que la date de facture est passée car on ne peut sortir les stocks que sur une date
passée et alerte avec un message.

12. On  force  l'établissement  par  défaut  et  on  ne  tient  pas  compte  de  l'établissement
sélectionné ;

13. Sélection de tous les bons ;
14. Dé-Sélection de tous les bons ;
15. Impression de la liste des bons ;
16. Paramétrage des colonnes de la table ;
17. Sélection manuelle des bons ;
18. Affichage  du  type  de  création  de  la  facture.  CODIAL  a  la  notion  de  facture  "ouverte"

(facture non imprimée). Si dans la colonne "Type création", il y a la mention "Fact n°xxx".
Cela signifie que le bon de livraison complétera la facture N°xxx. S'il n'y a aucune facture
d'ouverte pour le client, la mention sera "Nouvelle" ;

19. Transfert des bons de livraison sélectionnés en facturation. CODIAL regroupe les bons de
livraison d'un même client  sur une facture. Sauf lorsqu'il  est précisé sur  la  fiche client  "
Interdire le regroupement des B.L. en facture" (onglet infos complémentaires). Dans
ce cas, une facture est générée pour chaque bon de livraison ;

20. Vérification  si  un  des  bons  de  livraison  sélectionnés  n'est  pas  bloqué  par  un  autre
utilisateur, sinon il indique un message.

-o-
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FACTURE

Généralités Facture

Création de Facture
1. Pour  la  création  de  facture  client,  voir  Généralités/Documents/Généralités  Document  ou

Généralités/Document/Mode Affichage en liste ;

2. Possibilité de modification de la date de facture en faisant attention qu'elle appartient bien
à l'exercice comptable, sinon Codial indique un message d'alerte ;

3. Indication  d'une  date  d'échéance.  Par  défaut,  elle  se  calcule  par  rapport  à  la  date  de
facture  et  le  mode  de  règlement  choisi.  A  la  modification  de  la  date  du  document,  le
bouton  Calculatrice  permet  de  recalculer  la  date  d'échéance  en  fonction  du  mode  de
règlement.

4. Gestion des multi-échéances (voir Facture/Gestion Multi-Echéances) ;
5. Saisie d'un acompte sur la facture (Voir Reçu d'acompte et Facture d'acompte) ;

Gestion des onglets

La  Facture  comporte  plusieurs  onglets.  Le  nombre  d'onglets  peut  varier  en  fonction  des
options  choisies  dans les  paramètres.  Chaque onglet  possède un voyant  lumineux  précisant
leur signification (Voir Généralités/Outils Communs/Voyants Lumineux).
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1. Onglet Entête
o Onglet Infos Principales (voir Généralités/Document/Onglet Entête-Infos Principales

)
o Onglet Infos Complémentaires  (voir Factures/Généralités Facture/Onglet Infos

Complémentaires )
2. Onglet Lignes - Possibilité de placer différents éléments :

o Saisie rapide des lignes d'articles (voir Généralités/Lignes de
Document/Saisie-Modification Directe à la ligne)

o Chapitre,  titre,  sous-titre,  commentaires,  ruptures  (voir  Généralités/Lignes  de
Document/Mise en forme de documents)

o Saisie  avec  Recherche  d'éléments  Articles-Produits-Ouvrages  (voir
Généralités/Lignes de Document/Saisie avec Outil de recherche d'éléments)

o Transfert d'ouvrage (voir Généralités/Lignes de Document/Transfert d'ouvrage)
o Saisie avec le masque de saisie (voir Généralités/Lignes de Document/Saisie  avec

Masque de Saisie)
o Saisie  avec  le  fichier  Article  (voir  Généralités/Lignes  de  Document/Saisie  avec

recherche dans Fichier Article)
o Saisie  avec  recherche  avec  caddie  (voir  Généralités/Lignes  de  Document/Saisie

avec recherche avec caddie)
o Saisie avec les mono-touches (voir Généralités/Lignes de Document/Saisie avec les

mono-touches)
3. Onglet Pied (voir Généralités/Documents/Onglet  Pied)
4. Onglet G.E.D. (voir Généralités/GED/Utilisation  de la GED)
5. Onglet Marge Brute (voir Généralités/Documents/Onglet  Marge Brute)
6. Onglet Gestion Horaire (voir Généralités/Documents/Onglet  Gestion Horaire)
7. Onglet Transfert (voir Généralités/Documents/Onglet  Transfert)
8. Onglet Paiement Direct (voir Facture/Généralités Facture/Onglet Paiement Direct)
9. Onglet Fiches persos (voir Généralités/Documents/Onglet Fiches persos)

-o-
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Onglet Infos Complémentaires
 

1. Spécification de descriptif relatif à la facture. Ce champ est illimité en caractères. ;
2. Saisie d'un acompte texte ;

-o-
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Onglet Paiement Direct

Dans les factures ou situations, cela permet de gérer les paiements faits directement aux
sous-traitants ou fournisseurs.

Pouvoir sur chaque ligne d'une facture ou d'une situation lui associer un sous-traitant ou un
fournisseur.
Après activation des paiements directs dans les paramètres, un nouvel onglet "paiement
direct" qui fait apparaître tous les sous-traitants pointés sur les lignes et pour chaque
sous-traitant son montant de revient et son montant de vente.
Ainsi l'utilisateur  peut choisir l'un ou l'autre ou saisir une autre somme.
Lors de l'impression  de la facture, on génère un suivi des règlements  qui prend le montant de
la facture - le total des paiements directs
Lors de l'écriture comptable, on écrit la facture normalement  + des lignes de débit sur le
compte de tiers pour les paiements directs.

Affichage de la colonne Fournisseur Paiement Direct
Dans l'onglet Lignes, ajout de la colonne CMB_PAIEMENT_DIRECT  dans le paramétrage des
colonnes de la table.

Sélection des fournisseurs/sous-traitants pour paiement direct

1. Sélection de la ligne à affecter à un fournisseur/sous traitant pour paiement direct ;
2. Sélection du fournisseur/sous traitant à affecter à la ligne. Les lignes sélectionnées sont

ensuite transférées dans l'onglet Paiement Direct.

Gestion des paiements directs (onglet Paiement Direct)
Dans l'onglet Paiement Direct, indication du paiement direct à appliquer la facture avec
différentes options :
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3. Application du prix de revient en paiement direct HT sur la ligne sélectionnée ;
4. Application du prix de vente en paiement direct HT sur la ligne sélectionnée ;
5. Application du prix de revient en paiement direct HT pour chacunes des lignes ;
6. Application du prix de vente en paiement direct HT pour chacunes des lignes ;

Cependant, le paiement H.T. reste modifiable pour saisir un montant manuellement ;

7. Ajout d'un nouveau fournisseur/sous-traitant aux paiements directs ;
8. Suppression d'une ligne de paiement direct ;
9. Indication de l'auto-liguidation de la T.V.A. pour le fournisseur/sous-traitant ;

o Case activée : assujetti à la T.V.A.
o Case  désactivée  :  auto-liquidation  de  la  T.V.A.  Le  Paiement  HT  est  égal  au

Paiement  TTC. Pour les sous-traitants en auto-liquidation, ils  ne perçoivent pas la
T.V.A. qui doit être perçu par le donneur d'ordre

A noter : au 31/03/2014, nous n'avions pas le format comptable officiel pour les écritures
d'auto-liquidation de la T.V.A.

10. Saisie d'un commentaire sur chacune des lignes de paiement direct ;
11. Visualisation de tous les paiements directs réalisés jusqu'à la situation courante.

Impression des paiements directs
A l'impression des factures,
1. Affichage du montant T.T.C. du paiement direct ;
2. Affichage du Net à payer (Total T.T.C. - Total Paiement Direct) ;
3. Affichage du détail des paiements directs
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Suivi des règlements des paiements directs
La colonne Montant reprend le Net à Payer de la facture.

Transfert en comptabilité

FACTURE CLIENT
Journal Compte Libellé Débit Crédit

VENTES

411xx

Pour le montant du
document - ? des

sous-traitances de l’onglet
paiement direct.

685,29

411xx Pour le montant TTC de la
facture de sous-traitance 3683,48

70x Total HT du document 128,59+3939,23
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44571X TVA collectée du document 25,20+275,75

Confirmation du paiement du sous-traitant par le client
Journal Compte Libellé Débit Crédit

OD
411xx Montant TTC du Paiement

Direct 3683,48

401xx Montant TTC du Paiement
Direct 3683,48

-o-
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Numérotation automatique des lignes

Numérotation modifiable sur les factures et impression.

1. Saisie de la numérotation souhaitée et/ou modification de l’existante
2. Impression via l’état configurable. Le numéro Auto s'affiche à gauche de la désignation.

-o-
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Etats de Facture

Une facture peut comporter dix états :
1. Comptabilisée La  facture  est  comptabilisée.  Plus  aucune  modification  ne  peut

être apportée sur la facture
2. Imprimée La facture est imprimée physiquement. Si la Case Stk. Sort n'est

pas déjà cochée, les stocks sont alors  mouvementés,  aussi
bien en sortie ou entrée en stock (sur impression physique de la facture)

3. Stock sorti Les stocks ont été mouvementés
4. Réglée Le  règlement  de  la  Facture  a  été  pointé  entièrement.  CODIAL

indique la date de solde de la facture.
5. Intracom La facture est soumise à la T.V.A. intracommunautaire.
6. TVA à l'encaissement La facture est soumise à la T.V.A. à l'encaissement
7. T.T.C. La facture est en mode T.T.C.
8. Traites 
9. Acceptée Cette  option  permet  d'accepter  et  de  valider  une  facture  de

situation au niveau comptable
10. Terminée Clôture d'une facture de situation

Spécificités sur la case Stk. sorti
On ne peut  changer de quantité  sur  la  ligne  d'entête  d'un  ouvrage dans  une  facture  où  les
stocks sont sortis que si on coche gestion des consommées ou si on a un suivi de chantier sur
la commande.

-o-
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Impressions de factures

Par défaut, quatre impressions de factures sont proposées :

1. Impression de la facture n°1 : Facture avec détail et total.
2. Impression de la facture n°2 : Facture avec détail et total, mais sans prix unitaire des

sous-ensembles.
3. Impression de la facture n°3 : Facture sans détail avec total, mais sans détail des

sous-ensembles.
4. Impression groupée des factures

La facture est alors cochée «imprimé». (Voir Ventes/Factures/Etats de Facture)

A savoir : Les avoirs avec un mode de règlement LCR ne peuvent pas être imprimé et sont
bloqués.

Impression Groupée des factures (4)
Par défaut, tous les factures non imprimées apparaissent dans cette fenêtre.
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1. Total de copies à imprimer : Nombre de copies total = Nb d'exemplaires à imprimer (8) *
Nb de copies (13) par ligne de facture cochée (15)  ;

2. Choix du mode de sortie des factures : Soit en Imprimante ou en Email ;
3. Clic  sur  un  des  boutons  d'impression  de  factures  suivant  le  modèle  voulu  pour  générer

l'impression  des factures et confirmation d'impression de facture. De plus, si des effets à
générer sont cochés à imprimer (19), cela demandera si  on veut imprimer les traites au
fur et à mesure ;

4. Choix des masques d'impression pour les LCR : soit Etat simple ou détaillé ;
5. Choix des masques d'impression pour les traites : soit Etat simple ou détaillé ;

Outils et filtre de sélection :
6. Changement des dates de factures sur les factures cochées A Imprimer (15) + Validation

;
7. Sélection des factures créés jusqu'à une date indiquée + Validation ;
8. Indication  du  nombre  d'exemplaires  à  imprimer  +  Validation.  Cela  remplit

automatiquement  le Total de Copies (1) et le nb de copies sur chaque ligne de facture à
imprimer (13)

9. Possibilité  d'imprimer  les  factures  en  facture  provisoire  afin  qu'elles  restent  dans  ce
tableau tant qu'elles ne sont pas définitives ;

10. Cette  option  est  visible  que  si  le  choix  (9)  est  coché.  Elle  permet  de  ne  pas  afficher  la
mention "provisoire" à l'impression des factures et de laisser le mot Facture ;

11. Sélection  des  affectations  pour  sélectionner  les  factures  à  imprimer  dont  l'affectation
correspond (Voir Paramètres/Principal/Affectations-Opérations) ;

12. Sélection des agences (Voir Agences/Création d'une Agence) ;

Factures à imprimer
13. Saisie manuelle du nombre de copies par ligne de factures à imprimer ;
14. Saisie manuelle d'adresse email par ligne de factures à imprimer ;
15. Sélection manuelle des factures à imprimer ;
16. Sélection inversée de ce qui est déjà coché (15) ;

Effets à générer
17. Boutons de sélection des effets à générer (19) :

o Tout sélectionner ;
o Tout désélectionner ;
o Inverse de la sélection.

18. Sélection du mode  de génération des effets. Les choix  "Générer 1 effet  par  client  et  par
central"  et  "Générer  1  effet  par  central"  permet  de  regrouper  plusieurs  factures  pour  1
seule  traite.  A  la  sélection  d'un  effet  à  générer,  les  lignes  de  factures  et  la  ligne  d'effet
prennent la couleur violette et les traites sont regroupées en une seule traite ;

19. Sélection manuelle des effets à générer ;

-o-
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Gestion des Traites

Une fois la facture imprimée, Une nouvelle fenêtre d'édition des Traites ;

          
1. Affichage des informations du client ;
2. Affichage des informations bancaires du client ;
3. Rappel du RIB du client mémorisé sur sa fiche ;
4. Affichage des factures associées à la traite ;
5. Affectation d'une nouvelle facture à la traite ;
6. Suppression de l'affectation d'une facture sélectionnée ;
7. Accès et gestion de l'édition de traite (voir détail ci-dessous) ;
8. Impression de la traite.

Gestion de l'édition de la traite (7)

1. Indication du nombre de traites associées à la facture ;
2. Si saisie d'un nombre supérieur à 1, cela demande le recalcul ou non des effets ;
3. Affichage du nombre de lignes de traites correspondant au nombre indiqué (1) ;
4. Réajustement possible des échéances en cas de modification ;
5. Choix de l'écart d'échéance entre les différentes traites. Si choix "Libre", saisie du nombre

de jours et le tableau des traites se met à jour automatiquement.

-o-
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Gestion Multi-Echéances Vente

Cela permet d'échelonner des règlements sur plusieurs échéances
Le règlement multi-échéances se définit avant l'impression de la facture.

1. Clic sur "Echéances Multiples" ;
2. Saisie du nombre d'échéances voulu ;
3. Sélection du mode de règlement pour l'ensemble des échéances. Pour chaque échéance, le

mode de règlement est personnalisable dans la colonne Nature ;
4. Sélection de la fréquence entre les échéances. Les dates des échéances sont modifiables ;
5. Possibilité de modification des dates et montants des échéances en double-cliquant dessus

pour le mettre en surbrillance.
o Saisie le nouveau montant et cliquer sur la touche "ENTREE" du clavier. Les autres

échéances se mettent à jour automatiquement. 
o Pour chacune des échéances, possibilité de spécifier la nature de chacunes. 
o En cas de modification manuelle des dates, la fréquence à gauche passe en mode

< personnalisé > ;
o Le case Pointage peut être personnalisé par échéance.

6. Rétablissement des échéances par défaut ;
7. Validation des échéances ;
8. Annulation de la modification des échéances ;
9. Impression de la facture ;
10. Accès au suivi règlement client
11. Les différentes échéances apparaissent sur l'onglet "Non Soldées" du suivi des règlements

(voir Suivi Règlement Client).

-o-
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Suivi Règlement Client

Onglet Non Soldées

Le  suivi  des  règlements  clients  permet  de  gérer  les  règlements  complets  et  partiels  des
différents tiers.

Accès  au  suivi  des  règlements  sur  la  fiche  client  ou  sur  les  factures  (voir
Généralités/Documents/Généralités Document).

1. Filtre des règlements par période ;
2. Filtre des règlements par agence ;
3. Visualisation des infos RIB du client et les modifier si besoin + Validation pour prendre en

compte les modifications ou Annuler pour ressortir directement ;

     

4. Impression du relevé client sur la période saisie (1) ;
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5. Impression du relevé dû du client avec possibilité d'incrémentation de la relance ;
6. Affichage du détail des lignes de facture ;
7. Montant restant à règler ;
8. Cocher les factures à règler ;
9. Dans le cas d'un règlement partiel, saisie du montant du règlement ;
10. Saisie d'un commentaire à la ligne de facture sélectionnée + validation ;
11. Sélection du type de règlement. Si Choix "Virement", message demandant la génération

ou non du fichier ;
12. Saisie de la date du prochain règlement (voir Calendrier) ;
13. Dans certains cas, saisie du numéro de pièce du règlement (comme le n° de chèque) ;
14. Validation du règlement ;
15. Annulation de la saisie du règlement ;
16. Solde de la facture sélectionnée + validation (14) pour passer la facture en soldée ;
17. Vérification du montant de la facture soit bien égal au montant du suivi des règlements. Si

différent, la ligne de facture passe en orange ;
18. Impression de la liste des factures non règlées ;

19. La  facture  est  supprimée  de  la  liste  des  factures  non  réglées  et  apparaît  dans  l'onglet
"Soldées" correspondant aux factures réglées. Une fois soldée, la case Réglée est cochée
au niveau de la facture avec la date à laquelle elle a été soldée.

A noter : La ligne de facture passe en rouge quand la date d'échéance de la facture est
dépassée.

-o-
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Onglet Soldées

Cet onglet liste l'ensemble des factures déjà règlées.

1. Affichage et sélection des échéances de factures réglées ;
2. Affichage des règlements  associés à l'échéance sélectionnée. La case A. correspond à un

règlement en Acompte ;
3. Possibilité de désolder une échéance déjà règlée en cas d'erreur. Cependant,  on ne peut

pas désolder les échéances de facture d'acompte et des échéances règlées déjà passées en
remise en banque ;

-o-
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Onglet Historique Règlements

Cet onglet centralise les différents règlements  effectués par le client ainsi que la gestion des
retours Impayés.

Gestion des impayés
Paramétrage du compte de trésorerie pour les impayés (Voir Paramètres/TVA-Compta/Options
Comptables/Comptes  de Vente).

1. Sélection du règlement  à faire le retour impayé ;
2. Clic sur "Retour Impayé" ;
3. Dans le cas où le règlement  est déjà comptabilisé, message de confirmation du retour

impayé  ;

4. Génération ou non de l'écriture d'impayé  dans le fichier de transfert ;

Transfert comptable des écritures des impayés
Une fois  le  compte  de trésorerie renseigné,  l'écriture  de l'impayé  sera de ce format  dans  le
journal  de BQ concerné. Dans le  transfert  en  comptabilité,  la  ligne  d'impayé  est  de  couleur
verte 

Ecriture du chèque impayé
 5117 : Débit 
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 512x : Crédit
Réintégration de la dette client
 411x : Débit 
 5117 : Crédit
Dans le cas où le compte "impayé"  n'est pas renseigné, le format d'écriture sera la suivante
dans le journal de banque concerné :
 411x : Débit 
 512x : Crédit

-o-
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Onglet Acomptes non soldés

Cet onglet affiche tous les factures d'acompte non perçues.

1. Sélection de la facture d'acompte à régler via la colonne R ;
2. Possibilité d'effectuer un règlement partiel de l'acompte en indiquant le règlement perçu

dans la colonne Règlement ;
3. Sélection du mode de règlement ;
4. Validation du règlement ;

5. Si  l'acompte  est  perçu  totalement,  la  facture  d'acompte  est  supprimée  de  la  liste  des
factures  d'acompte  non  réglées  et  apparaît  dans  l'onglet  "Acomptes"  correspondant  aux
acomptes perçus.

-o-
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Onglet Acomptes

Cet onglet liste les acomptes par rapport à un compte client.
Une fois soldée, la case Réglée est cochée au niveau de la facture d'acompte avec la date à
laquelle elle a été soldée.

Désolder un reçu d'acompte
Il y a trois moyens d'accéder au suivi des règlements pour désolder un acompte :
 Fichier Client ;
 Facture ;
 Règlements et Encours

1. Sélection de la ligne d'acompte à désolder ;
2. Clic sur "Désolder". On ne peut pas désolder un acompte lié à une facture d'acompte ;
3. Confirmation de la suppression de l'acompte ;

4. Le champ Acompte sur le document revient à 0.

-o-
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Gestion des retenues de garantie

Facture : retenues de garantie sur factures standard

Comme pour les situations, on peut gérer les Retenues de garanties sur les factures standards
autre que les factures de situation

Sur une facture en mode modification

1. Ouverture la fenêtre de gestion des RG.
2. Saisie du montant ou pourcentage de retenue de garantie + autres infos ;
3. Validation de la prise en compte de la RG.

Le suivi est identique aux RG sur situations (Voir Situations/Gestion des retenues de garantie
).

A l'impression, prise en compte des retenues de garantie
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Outils Lignes Facture

1. Paramétrage de la barre d'outils "Outils Ligne" (voir Généralités/Outils Communs/Accès
et Paramétrage du menu Outils) ;

2. Affectation Représentant (voir Généralités/Lignes de Document/Outils Lignes/Affectation
Représentant) ;

3. Affectation T.V.A. (voir Généralités/Lignes de Document/Outils Lignes/Affectation T.V.A.) ;
4. Fiches persos (voir Généralités/Lignes de Document/Outils Lignes/Fiches persos à la ligne)

;
5. Historique de l'article (voir Articles/Historique des articles) ;
6. MAJ Taxes : Mise à jour des lignes de taxes associées aux articles ou ouvrages ;
7. Mono-Touches (voir Généralités/Lignes de Document/Saisie avec les Monotouches) ;
8. Scan Création Lignes (voir Généralités/Lignes de Document/Outils Lignes/Scan Création

Lignes) ;
9. Visu. Etat des fiches perso. (voir Généralités/Lignes de document/Outils Lignes/Visu. Etat

des Fiche perso.) ;

-o-
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Menu Facture

De  nombreux  outils  sont  disponibles  pour  la  fenêtre  facture,  certains  sont  communs  aux
autres documents et d'autres sont plus spécifiques aux factures. 

1. Paramétrage de la barre d'outils "Menu Document" (voir Généralités/Outils
Communs/Accès et Paramétrage du menu Outils) ;

2. Appel de Macro (voir Généralités/Outils Communs/Appel de Macro) ;
3. Chiffrage (voir Généralités/Document/Menu Document/Chiffrage) ;
4. Chiffre d'affaires (voir Factures/Menu Facture/Chiffre d'affaire) ;
5. Dupliquer (Voir Factures/Menu facture/Duplication Facture) ;
6. Envoi de SMS (voir Paramètres/Principal/Général/Module SMS) ;
7. Envoyer par email (voir Généralités/Impression/Envoi Email) ;
8. Historique d'achat (voir Généralités/Documents/Menu Document/Historique d'achat) ;
9. Lanceur d'application (voir Généralités/Outils Communs/Lanceur d'application) ;
10. MAJ parc client : On accède à la gestion du parc du client du document ;
11. MAJ Parité : Cela met à jour la parité de la monnaie du pays sur le document ;
12. Phrases Mémorisées (voir Généralités/Outils Communs/Phrases Mémorisées) ;
13. Planning (voir Planning/Ouverture du planning) ;
14. Réajustement Facture (voir Généralités/Documents/Menu Document/Réajustement

Document) ;
15. Visualisation des Frais (voir Commande Client/Menu Commande/Visualisation des Frais) ;
16. Recherche avancée (Voir Généralités/Documents/Menu Document/Recherche avancée).

-o-
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Chiffre d'affaires

Cet outil permet  de visualiser le chiffre d'affaires (total des ventes) sur une période donnée,
soit pour la totalité des clients, pour un client particulier.

Choix des critères de filtre des factures

1. Saisie d'une période avec une date de début et de fin  (voir Calendrier) ;
2. Sélection d'affichage des factures et factures d'acompte ;
3. Sélection des agences ;
4. Saisie du code ou nom du client + Loupe pour affichage du chiffre d'affaires pour un client

particulier ;
5. Affichage des factures non réglées ;
6. Impression du relevé des factures client ;
7. Validation de la recherche selon les filtres définis ;

Sélection des factures
Le  tableau  "Chiffre  d'affaires  sur  une  période"  répercute  la  liste  de  toutes  les  factures.  Le
colonne  Type  permet  d'identifier  le  document  s'il  s'agit  d'une  Facture,  Facture  d'acompte,
Avoir ou Situation. La colonne Net à Payer permet d'afficher le montant (facture - acompte) ;

8. Présélection par mode de règlement des factures (12) pour impression du relevé et/ou la
réimpression des factures ;

9. Sélection de toutes les factures affichées ;
10. Inversion de la sélection ;
11. Paramétrage des colonnes de la table (voir Généralités/Outils Communs/Paramétrage des

colonnes de la table) ;
12. Sélection manuelle des factures ;
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Affichage des totaux
13. Affichage des totaux des factures de la recherche ;
14. Affichage du détail des T.V.A. des factures de la recherche ;

Impression
15. Choix le mode de sortie des factures ou relevés (Par Imprimante ou Par Email) ;
16. Impression du chiffre d'affaires affiché ;
17. Impression de tous les relevés de facture par client sur la période ;
18. Réimpression des factures par masques d'impression :

o Masque 1 : Facture avec détail et total 
o Masque 2 : Facture avec détail et total, mais sans prix unitaire des sous-ensembles
o Masque 3 : Facture sans détail avec total, mais sans détail des sous-ensembles

19. Appel de macro (voir Généralités/Outils Communs/Appel de Macro)

-o-

 



p773

© CODIAL, 2016

Duplication Facture

Cela permet de dupliquer la facture en cours soit à l'identique soit en avoir.

1. Accès à l'outil Dupliquer ;

2. Duplication de la facture en avoir ;
3. Duplication de la facture à l'identique

o Cas  1 :  accès  à  la  facture  via  le  module  projet  :  La  facture  étant  liée  à  un
projet, une demande de rattachement au projet est posée.



p774

© CODIAL, 2016

o Cas  2 :  accès  direct  depuis  les  factures  :  La  duplication  directe  depuis  une
facture ne rattache pas le projet associée à la facture source.

Cas Duplication en avoir de situation (voir Situations/Duplication Situation en Avoir)

-o-
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SITUATIONS

Transfert d'un Chantier en Situation

Le transfert d'un chantier en situation transfère l'intégralité des lignes du chantier à 100 %.
Le  transfert  s'effectue  avec  le  même  outil  que  le  transfert  des  autres  documents  (Voir
Généralités/Document/Transfert Document).

1. Clic sur Transfert
2. Sélection de la destination "Situation" ;
3. Transfert Complet avec Confirmation ;

     

4. Affichage ou non de la facture de situation ;

    

5. Par défaut, un pourcentage à 100 % est présent sur toutes les lignes de situation ;
6. Un pourcentage global d'avancement dans le titre
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Gestion des Acomptes

Cas 1 : Acompte reçu sur chantier
Une fois  le  chantier  transféré en Facture de Situation,  si  acompte  reçu sur  le  chantier  (voir
Saisie d'acompte Vente), possibilité de le répartir sur l'ensemble des situations du chantier. 

1. Clic sur "Saisie d'acompte" ;
2. Saisie d'un pourcentage de document ;
3. Saisie d'un pourcentage d'acompte à insérer sur le document ;
4. Saisie du montant de l'acompte
5. Répercussion de l'acompte restant en Acompte sur document (4) ;
6. Mettre un acompte égal au montant du document ;
7. Calcul du montant de l'acompte en proratisant l'acompte total sur le montant de la

situation
8. Validation de l'acompte saisi ;
9. Annulation de la saisie d'acompte.

Cas 2 : pas d'acompte saisi sur chantier
Possibilité  de  rajouter  un  acompte  sur  une  situation  une  fois  que  tous  les  acomptes  du
chantier  et  ces avenants  sont  consommés,  il  suffit  de procéder de la  même manière  que  la
saisie d'un acompte sur un document de vente (voir Saisie d'acompte Vente)

Vérification de la présence d'un acompte
Sur la facture de situation, en cas d'oubli de la présence d'un acompte, un message signalant
l'acompte  apparaît  lors  du  transfert,  de  la  clôture  ou  de  l'impression  d'une  situation  qui
n'utilise aucun acompte alors que la commande client liée en a 1.

 Transfert de situation
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 Clôture de situation

 Impression de situation
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1. Clic sur un des boutons de modèles d'impression (sauf décompte) ;
2. Impression de la situation sans déduction d'acompte ;
3. Ouverture de la fenêtre d'acompte pour la saisie d'un acompte

Impression de l'acompte sur situation
A l'impression de la facture de situation, l'acompte vient en déduction du Total TTC ;

-o-
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Gestion des retenues de garantie

Avant l'impression d'une facture de situation, possibilité de saisir une retenue de garantie sur
situation et une retenue de garantie sur bonne fin de travaux.

1. Clic sur "Détail de situation" ;
2. Deux définitions de retenues de garantie : RG sur situation et R.G. sur bonne fin de

travaux avec chacun son onglet ;
3. Saisie  d'une  retenue de  garantie  soit  en  Montant  ou  en  Pourcentage.  La  saisie  d'un  des

deux champs calcule automatiquemement le second.
4. Saisie  du  compte  de  retenue.  Par  défaut,  cela  prend  les  comptes  indiqués  dans  les

paramètres(voir  Paramètres  /TVA-Compta/Options  Comptables/Comptes  de  Vente).  Sur
une situation, si sur la fiche client, dans l'onglet Financier-Compta, s'il y a un compte de
retenue,  il  le  prend,  sinon,  il  prend le  compte  tiers  associé  au  client.  Si  on  supprime  le
compte de retenue sur le détail de la situation, cela remet  le compte indiqué sur la fiche
du client ;

5. Indication  de la  date  d'échéance.  Par  défaut,  la  date  d'échéance de  retenue de  garantie
est d'un an mais elle est modifiable.

Cautionnement
6. Choix du cautionnement de la retenue de garantie. Si case activée, après l'impression de

la situation, pas de retenue de garantie dans le suivi des règlements ;
7. Pour ce cautionnement, possibilité de rajouter le taux de frais de cautionnement ;
8. Saisie des informations bancaires liées au cautionnement ;

9. Validation des retenues de garanties

Affichage des retenues de garantie dans le suivi des règlements
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1. Après avoir imprimé la facture de situation, clic sur "Suivi des règlements"
2. Affichage des retenues de garantie en couleur jaune ; 
3. Validation du règlement des retenues de garantie, comme pour le règlement d'une facture

(voir  Facture/Suvi  des  règlements  Client/Onglet  Non  soldées).  Cela  recalcule  la  case
Règlement  pour  déduire  le  Montant  de  la  retenue  de  Garantie  au  montant  TTC  de  la
facture ;

Ecritures comptables des retenues de garantie
Voici les écritures comptables des retenues de garantie au niveau du journal de vente et de
banque.

-o-
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Gestion des Actualisations

L'actualisation  va  actualiser  tous  les  prix  HT  en  appliquant  le  coefficient  d'actualisation.  Sa
saisie se réalise avant l'impression de la facture de situation.

1. Clic sur "Détail de situation" ;
2. Saisie de l'actualisation soit en Montant, soit en Pourcentage. (Total  HT = Montant Fact.

Brut + Actualisation) ;
3. Validation de l'actualisation ;
4. Le Total H.T. de la situation prend en compte l'actualisation saisie prédécemment ;
5. A  l'impression  de  la  situation,  l'actualisation  est  prise  en  compte  dans  le  calcul  de  la

situation ;
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Création d'une Situation Globale

1. Outil de saisie d'avancement global ;
2. Saisie du pourcentage d'avancement. Possibilité de saisie de pourcentage supérieur à 100

% + confirmation ;
3. Saisie du montant d'avancement ;
4. Visualisation du montant d'avancement avec les pieds de document ;
5. Application automatique à toute la facture de situation ;
6. Sortir sans modification.

-o-
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Saisie à la ligne d'une Situation

Par  défaut,  lors  du  transfert  du  chantier  en  facture  de  situation,  la  facture  de  situation
s'affiche à 100 % du document.

Dans l'onglet Lignes de la facture de situation, la saisie du pourcentage ou du montant peut
se faire sur 4 types de lignes :

o d'articles hors ensemble ;
o d'entête d'ensemble ou d'ouvrage
o d'entête ou de rupture de Titre
o d'entête ou de rupture de Chapitre

Dans le paramétrage des colonnes de la table, il faut rajouter les colonnes suivantes :
 Pour la saisie en Pourcentage, la colonne % Situation 
 Pour la saisie en Montant, la colonne Total HT et Total HT sit.
 Pour la  saisie  en Quantité,  les  colonnes Quantité  (Quantité  de la  situation),  Qté.  Orig.

(Quantité  d'origine  du  chantier  initial),Qté.  Prec.  (Quantité  saisie  sur  la  situation
précédente),  Qté.  Cumulée  (Quantité  de  la  situation  +  Quantité  de  la  situation
précédente

Les colonnes Quantité, Total HT ainsi que le montant total de la situation se mettent à jour en
fonction des pourcentages renseignés.

Tant  que  le  transfert  en  facture  suivante  n'est  pas  effectué,  les  pourcentages  peuvent  être
modifiés sans limiter en retapant le nouveau pourcentage par dessus le pourcentage.

Saisie en Pourcentage

1. Sélection de l'article sur lequel on souhaite appliquer un pourcentage ;
2. Double-clic dans la colonne % Situation pour le mettre en surbrillance et saisie du

pourcentage d'avancement voulu + Touche TAB ;

Procéder  de  la  même  façon  (étapes  1  et  2)  pour  toutes  les  lignes  de  l'onglet  Lignes  qui
doivent constituer la facture de situation ;

Lignes d'entête ou de rupture Ensemble, Ouvrage, Titre et Chapitre
Les pourcentages sur les lignes d'entête et/ou de rupture se répercutent sur les lignes de
l'ensemble.

 Pour  les  ensembles  ou  ouvrages  :  Saisie  du  pourcentage  d'avancement  sur  la  ligne
d'entête ;

 Pour les ensembles de Titre ou de Chapitre  : Saisie du pourcentage d'avancement sur la
ligne d'entête ou rupture du TITRE ou du CHAPITRE ;

Saisie en Montant
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La saisie en montant s'effectue de la même manière que celle en pourcentage pour les lignes
d'articles ou d'ensembles, sauf que la saisie des montants se réalise :
1. soit dans la colonne Total HT pour indiquer un montant précis de la ligne de situation ;
2. soit dans la colonne Total HT sit. pour indiquer un montant d'avancement de la ligne de

situation.

Saisie en Quantité

1. La  saisie  en  Quantité  s'effectue de  la  même manière  que  celle  en  pourcentage  pour  les
lignes d'articles ou d'ensembles, sauf que la saisie des quantités se réalise dans la colonne
 Quantité.  Pour  les  ensembles,  les  quantités  des  lignes  d'ensemble  se  calculent
automatiquement en fonction de la quantité de l'ensemble.

Avoir sur une ligne de situation
Possibilité de saisie des pourcentages de situation inférieurs aux pourcentages déjà saisis sur
les situations précédentes.
Un message avertira qu'on a saisi un pourcentage donnant lieu à un avoir.
Et les quantités passent en négatif pour les lignes saisies pour la situation en cours ;
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Ex : si on a une ligne à 100 % sur une situation n°1 et qu'on veut passer à 90 % alors que la
situation n°1 est déjà transférée, indication de 90 % sur la ligne à la place de 100 % sur le ou
les situations suivantes. 

Pourcentage supérieur à 100 %
La facturation de situation au delà de 100 % est autorisée avec une demande de confirmation
.

Ex : mettre un pourcentage à 110 % sur une ligne de situation. Un message avertira qu'on a
saisi un pourcentage supérieur à 100 %.

-o-
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Transfert en Situation Suivante

Une  fois  la  saisie  des  lignes  de  situation  et  l'impression  des  situations  effectuées,  il  faut
procéder au transfert à la situation suivante. 

1. Clic sur "Transfert" pour générer la facture de situation suivante (Voir aussi Transfert vers
un document ouvert) + Confirmation ;

2. La  situation  prend  le  numéro  suivant,  le  pourcentage  reprend  le  pourcentage  de  la
situation précédente ;

3. Le total  de la  situation est à 0 avant la  saisie des pourcentages ou montants  pour cette
situation. Et ainsi de suite jusqu'à la clôture de la dernière situation.
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Annulation/Décomptabilisation Situation

La décomptabilisation/annulation de situation ne se fait  que sur la dernière facture situation
de travaux et cela décomptabilise la facture de situation précédente. 
Si on supprime la première facture de situation, cela demande la réactualisation du document
source, soit le chantier.

Deux cas Possibles :
 Soit la dernière facture de situation est la dernière facture du module FACTURE ;
 Soit la dernière facture de situation n'est la dernière facture du module FACTURE.

Cas 1 : la dernière facture de situation correspond à la dernière facture du module FACTURE

1. Clic sur "Annuler" ;
2. Confirmation de la suppression + OK ;

Cas 2 : la dernière facture de situation n'est la dernière facture du module FACTURE

Idem au cas 1 pour la procédure de suppression, sauf que la facture n'est pas supprimée et
cela vide la facture de situation avec la mention "Facture de situation annulée le xx/xx/xxxx ;

-o-
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Acceptation et Clôture d'une situation

Une fois l'avancement  de la  situation  à 100% ou plus  terminé,  il  reste plus  qu'à  cloturer  la
situation. 

1. Choix de la clôture de la situation ;
2. Acceptation  de  la  situation  pour  l'envoyer  en  transfert  comptable.  Cette  case  se  coche

automatiquement  à la cloture de la situation si  dans les paramètres,  on a activé l'option
(Voir Paramètres/Documents/Situation) ;

3. Confirmation de la clôture.

-o-
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Impression d'une Situation

1. Impression de la situation avec leurs des trois modèles ;
2. Aperçu avant impression de la situation ;

La facture est alors cochée «imprimé». (Voir Ventes/Factures/Etats de Facture)

-o-
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Impression du Décompte de Situation

Le décompte de situation fait état des lieux de ce qui a réalisé ou non. Il inclut aussi tous les
travaux en plus ou moins value.

1. Impression du décompte de situation 
2. Aperçu avant Impression

Gestion des Avenants
Dans le décompte de situation, ces nouvelles lignes apparaissent en Avenant de PLUS ou
MOINS Value.

-o-
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Recherche de factures de situation

Recherche avancée des factures (Voir Généralités/Documents/Menu Document/Recherche
Avancée)

1. Sélection du critère "Situation" pour l'affichage des factures de situation  ;
2. La colonne Sit. servira de repères des factures de situation parmi une liste de factures

dans la recherche Documents ;

Mode Affichage en Liste (voir Généralités/Documents/Mode Affichage en Liste)

1. Sélection du critère "Situation" pour l'affichage des factures de situation  ;

-o-
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Gestion des Avenants

Les Avenants sont des travaux réalisés en plus ou en moins par rapport au chantier initial.

Ajout de Lignes sur la facture de situation directement en Avenant
L'ajout  de  nouvelles  lignes  en  Situation  ne  peut  se  faire  que  sur  la  dernière  facture  de
situation et apparaitra en PLUS ou MOINS VALUE au niveau du Décompte de Situation (Voir
Impression du décompte de situation).

1. Se Positionner sur une ligne vierge ;

2. Possibilité de placer différents éléments :
o Saisie  rapide  des  lignes  d'articles  (voir  Généralités/Lignes  de

Document/Saisie-Modification Directe à la ligne)
o Chapitre,  titre,  sous-titre,  commentaires,  ruptures  (voir  Généralités/Lignes  de

Document/Mise en forme de documents)
o Saisie  avec  Recherche  d'éléments  Articles-Produits-Ouvrages  (voir

Généralités/Lignes de Document/Saisie avec Outil de recherche d'éléments)
o Transfert d'ouvrage (voir Généralités/Lignes de Document/Transfert d'ouvrage)
o Saisie avec le masque de saisie (voir Généralités/Lignes de Document/Saisie  avec

Masque de Saisie)
o Saisie  avec  le  fichier  Article  (voir  Généralités/Lignes  de  Document/Saisie  avec

recherche dans Fichier Article)
o Saisie  avec  recherche  avec  caddie  (voir  Généralités/Lignes  de  Document/Saisie

avec recherche avec caddie)
o Saisie avec les mono-touches (voir Généralités/Lignes de Document/Saisie avec les

mono-touches)

3. Les éléments rajoutés passent directement à 100 % dans la colonne % Situation ;

Ajout de Devis/Chantier sur la facture de situation en Avenant
Après  avoir  rechercher  le  document  (Devis  ou  Chantier)  à  envoyer  sur  la  situation  (voir
Généralités/Documents/Recherche Document) :
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1. Clic sur "Transfert" ; 
2. Sélection du type de destination "Facture" + Confirmation ;

La  liste  des  factures  ouvertes  pour  le  client  apparaît.  Les  factures  de  situation  sont
représentées par une case dans la colonne SIT. 

3. Sélection de la facture de situation sur laquelle on souhaite intégrer le document
4. Clic sur "Sélectionner" ;
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5. Le chantier se rajoute correctement dans la dernière situation à la suite des autres
éléments ;

Affichage des avenants (voir Gestion des documents associés)

-o-
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Gestion des Documents Associés

La  fenêtre  DOCUMENTS  ASSOCIES  rassemble  l'ensemble  des  factures  de  situation  du
chantier, auquel on peut rajouter :

o la  liste des documents  (Devis ou Chantier)  ajoutés en Avenant  de la  situation  en
PLUS ou MOINS Value ;

o la  liste  des  commandes  liés  au  chantier  (mais  qui  possède  leur  situation
indépendante)

o la liste des factures de prorata.

1. Clic sur "Documents Associés" ;
2. Les documents associés à une situation peuvent consulter soit  sur les chantiers,  soit  sur

les factures de situation ;
3. Ajout d'un document associé ;

4. Sélection  du  type  de  recherché  (Facture  Prorata,  Commande  client  liée,  Facture
Fournisseur) ;

5. Affichage de l'adresse de livraison du document ;
6. Sélection des documents souhaités ;
7. Validation  de  la  sélection.  Les  documents  sélectionnés  se  rajoutent  à  la  liste  des

documents associés ;
8. Sortir sans sélection ;

9. Suppression d'un document associé sélectionné.

-o-
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Duplication Situation en Avoir

On autorise la duplication en avoir mais dans ce cas la situation d'origine devient une facture
normale  et  l'avoir  est  lui  aussi  une  facture  normale.  Ex  :  Situation  N°2  à  70  %  avant  la
duplication

1. Aller dans l'engrenage, sur "Dupliquer" + Confirmation ;
2. La situation N°2 devient une facture normale ;

3. Un avoir de cette facture est généré ;

4. La situation N°1 est à nouveau transférable.
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SUIVI DE CONSO

Création d'un Suivi de Consommation

1. Création d'un suivi de consommation pour le chantier courant ;

2. Confirmation de la création et le suivi de conso se créé ;

Entête Suivi de Conso

1. Sortie du suivi de conso avec validation ;
2. Suppression du suivi de conso ;
3. Impression du suivi de conso ;
4. Outils Suivi de conso (voir Suivi de Conso/Menu Suivi Conso).

-o-
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Onglet Synthèse

1. Saisie de la date de début du chantier. Clic sur "Date Début" pour afficher la date du jour
;

2. Saisie de la date de fin du chantier. Clic sur "Date Fin" pour afficher la date du jour ;
3. Saisie d'une date de pose (voir utilisation du Calendrier). Cette date est obligatoire pour le

pointage des quantités posés de l'onglet Lignes et sera repris dans la colonne "Livraison"
lors de la génération du bon de livraison (voir Paramètres/Documents/Situation-Chantier)
;

4. Clôture du suivi de conso pour le chantier ;

Comparaison du prévu et du déboursé
5. Zone "Prévu" : reprend les données prévues du chantier ;
6. Zone "Gestion Horaire" : rapatrie les saisies des heures de l'onglet Gestion Horaire du

chantier ou du module saisie horaire ;
7. Zone "Déboursé" : Synthèse du pointage des matières : cumul du réellement "Posé" ;
8. Zone "Ecart" et Zone "Prix de vente/Marge" : Synthèse du suivi de conso.

-o-
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Onglet Lignes

1. Insertion de lignes ;
2. Suppression de lignes ;
3. Insertion d'entête et de rupture de sous-titre (voir  Généralités/Lignes de Document/Mise

en forme des documents) ;
4. Couper-Copier-Coller (voir Généralités/Lignes de Document/Couper-Copier-Coller) ;
5. Paramétrage des colonnes de la table (voir Généralités/Outils Communs/Paramétrage  des

colonnes de la table) ;
6. Ouverture  des  outils  Lignes  de  Document  (voir  Suivi  de  Conso/Outils  Lignes  Suivi

Conso) ;

Ajout de Matériaux sur le suivi de conso
7. Ouverture du fichier Article (voir Généralités/Lignes de Document/Saisie avec recherche

dans Fichier Article) ;
8. Ouverture  de  l'outil  de  recherche  d'articles  (voir  Généralités/Lignes  de  Document/Saisie

avec Outil de recherche d'éléments) ;
9. Masque de Saisie  (voir  Généralités/Lignes de Document/Saisie-Modification  avec Masque

de Saisie) ;

Sur  toute  nouvelle  ligne  saisie,  la  case  N.P.  se  coche  automatiquement  pour  indiquer  un
article non prévu. Ces articles qui ne seront pas facturés au client afin d'impacter  le coût de
revient du chantier. Possibilité de génération de commande fournisseur avec ces articles non
prévus.

Pointage des quantités Posées
A  la  validation  du  pointage  des  quantités  posées,  cela  peut  générer  un  bon  de  livraison
suivant les paramètres (Voir Paramètres/Documents/Situation-Chantier) ;

10. Saisie  des  quantités  posées  dans  la  colonne  "Réalisé"  afin  de  remplir  le  suivi  +  Touche
Tab.  Possibilité  de  validation  directe  de  la  quantité  posée  sur  la  ligne  avec  la  touche
Entrée. Pour effectuer une correction, ajouter le signe - à la saisie d'une quantité ;

11. Cette colonne "Non Prévu" est cochée lorsqu'on saisit de nouvelles lignes sur le suivi de
conso et/ou lorsque la quantité réalisée est supérieure à la quantité prévue. Et dans ce
cas-là, cela enregistre la quantité posée égale à la quantité prévue et cela créé une
nouvelle ligne d'articles avec la quantité restante et la case NP ;

12. La colonne "Qté posée" affichera le cumul de vos saisies dans "Réalisé" (8) ;
13. Validation des quantités réalisées saisies dans les lignes pour les passer en quantité posée

;

Le déboursé réalisé vient modifier la marge réelle du chantier lié au suivi de conso.

Depuis une commande fournisseur
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Si  on  souhaite  impacter  un  suivi  de  conso  de  l'ensemble  des  articles  présent  dans  une
commande  fournisseur,  utilisation  de  l'outil  Affectation  Doc.  Vente  dans  les  commandes
fournisseurs (voir Généralités/Documents/Menu Document/Affectation Doc. Vente)

Passage des matériaux du chantier en commande fournisseur
14. Calcule les quantités en stock, prise en compte Achats et Livraisons en cours :

o Confirmation par "Oui" : pour passer une commande fournisseur en tenant compte
du  stock  et  des  besoins  sur  les  autres  chantiers  et  La  colonne  des  quantités  à
commander se remplira automatiquement ;

o Confirmation par "Non" : pour commander les quantités nécessaires au chantier ;

15. Pour chaque référence, possibilité de modifier la quantité à commander. La quantité C.A.
tient compte du conditionnement d'achat de l'article ;

16. Sélection du fournisseur pour chaque référence et Cocher la case à gauche du fournisseur
;

17. La colonne Qté C.F. indique les quantités actuellement en commande fournisseur (non
réceptionnées)

18. Sélection de l'établissement sur lequel va être passée la commande fournisseur ;
19. Génération des commandes de chaque fournisseur ;

-o-
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Outils Lignes Suivi Conso

1. Paramétrage de la barre d'outils "Outils Lignes" (voir Généralités/Outils Communs/Accès
et Paramétrage du menu Outils) 

2. Historique de l'article (voir Fichiers/Article/Historique des articles)
3. Mono-Touches (voir Généralités/Lignes de Document/Saisie avec les Monotouches) ;
4. Regroupement de lignes : Classement des lignes de l'onglet lignes par type

(produit/MO/Divers) et pour regrouper les références.
5. Scan Création Lignes (voir Généralités/Lignes de Document/Outils Lignes/Scan Création

Lignes) ;
6. Scan Pointage Lignes (voir Généralités/Lignes de Document/Outils Lignes/Scan Pointage

Lignes).

-o-
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Menu Suivi Conso

1. Paramétrage de la barre d'outils "Outils Document" (voir Généralités/Outils
Communs/Accès et Paramétrage du menu Outils) 

2. Appel de Macro (voir Généralités/Outils Communs/Appel de Macro)
3. Heures restantes (Voir Outils Suivi de Conso/Heures restantes)
4. Lanceur d'application (voir Généralités/Outils Communs/Lanceur d'applications)
5. Phrases Mémorisées (voir Généralités/Outils Communs/Phrases Mémorisées)
6. Statistique sur le posé (Voir Outils Suivi de Conso/Statistique sur le posé)

-o-
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Statistique sur le posé

Statistique sur le posé réalisé sur le suivi de conso, arrêté à une date donnée

1. Saisie d'une date d'arrêté (voir Calendrier) ;
2. Validation de la recherche suivant la date indiquée ;
3. Affichage des chantiers avec le détail des références des articles posés

-o-
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CODIALPAD

Création de Plan

Fonctionnalités
CodialPad permet la saisie d’un devis ou d'un bon d'intervention en mode graphique au lieu de
la saisie classique sous Codial. L’utilisation de CodialPad permet  de rattacher un « plan » sur
chaque entête de devis ou de bon d'intervention (et non sur la ligne de devis).

Chaque plan est constitué d’une ou plusieurs tranches définies par l’utilisateur.  Exemple :  on
souhaite préparer un devis pour la mise en place des travaux dans une habitation. On pourra
déclarer  les  tranches  par  exemple  en  fonction  des  pièces  de  l’habitation :  Cuisine,  Salle  de
Bain…

Accès à CodialPad

1. Sur un document (Devis ou Bon d'Intervention), il suffit de cliquer sur l'icône CodialPad en
haut au milieu du document ;

2. Il  faut  en  premier  lieu  paramétrer  des  vignettes  d'articles  et/ou  d'ouvrages  (voir
Paramétrage Vignette) ;

3. Après  avoir  paramétrer  les  vignettes,  il  faut  créer  les  différentes  tranches  (voir  Saisie
d'une phase).

-o-
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Saisie d'une Tranche

Gestion des Tranches

1. Accès à la gestion des tranches ;
2. Création d'une nouvelle tranche ;
3. Saisie du nom de la tranche. Si l’utilisateur ne saisit pas de nom, un nom de tranche par

défaut est attribué automatiquement ;
4. Modification de l'ordre d'affichage des tranches dans le document ;
5. Suppression d'une tranche sélectionnée ;
6. Possibilité d'utiliser tous les éléments graphiques via la barre d’outil "Dessin" (voir onglet

Dessin) ;

Accès  aux  articles/ouvrages  en  vue  de  la  construction  du  document  (voir  Placement
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des articles/ouvrages ci-dessous) ; 
7. Accès aux articles ;
8. Accès aux ouvrages ;

Placement d’un article
 

1. Sélection de la famille et/ou sous-famille ;
2. Affichage des articles associés dans une fenêtre fille ;
3. Déverrouillage du cadenas ;
4. Sélection des articles à placer ;
5. Glisser-déplacer  l'article  sélectionné  (4)  du  tableau  vers  la  zone  de  dessin.  La  boîte  à

outils bascule automatiquement sur " Placement Article/Ouvrage" ;
6. Positionnement de la fenêtre fille aux quatre coins de l'écran ;
7. Parcours de la liste des articles ;

      
Si  l’unité de l’article est une surface ou cubage, un assistant apparait  alors automatique afin
d’effectuer la saisie des dimensions de l’article

Placement d’un ouvrage (même méthode que pour les articles)

-o-
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Onglet Dessin

Utilisation de la boîte à outils « Dessin »

1. Outils « Annuler modification / rétablir modification » permet de revenir en arrière lors de
la conception du schéma en cas d’erreur ;

2. Outil « Crayon » : pour le dessin à main levée d’un schéma. La couleur et l’épaisseur du
trait sont modifiables ;

3. Outil « Ligne » : Pour le tracé de ligne. La couleur et l’épaisseur du trait sont modifiables ;
4. Outil « Lignes polygone » : pour la tracé de plusieurs lignes à la suite dont les extrémités

se joignent. La couleur et l’épaisseur du trait sont modifiables ;
5. Outil « Rectangle » : Pour le tracé de rectangle. La couleur du trait, la couleur de fond et

l’épaisseur du trait sont modifiables ;
6. Outil  « Ellipse »  :  Pour  le  tracé  de  cercles  ou  ellipses.  La  couleur  du  trait,  la  couleur  de

fond et l’épaisseur du trait sont modifiables ;
7. Outil « Texte » : Pour saisir un texte. Clic à l’endroit voulue dans la zone de dessin, saisie

du texte puis valider ;
8. Outil « Remplissage » : Rempli avec la couleur de fond la zone sélectionnée ;
9. Outil « Gomme » : la zone effacée par la gomme est de couleur blanche ;
10. Sélection de couleur pour les traits ;
11. Sélection des épaisseurs des traits ;
12. Outil  « image  de  fond »  affecte  une  image  de  fond  sur  la  zone  de  dessin.  Le  dessin

précédent est perdu dans ce cas ;
13. Outil de recadrage d'une zone ;
14. Outil « Raz Dessin » réinitialise la zone de dessin à vide. Les objets ne sont pas supprimés

;
15. Boutons de navigation pour accéder d'une phase à une autre ;
16. Cadenas pour verrouiller/déverrouiller un dessin ;
17. Outils CodialPad 

-o-
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Onglet Placement Article/Ouvrage

Utilisation de la boîte à outils « Placement article / Ouvrage »

1. Outil  « Déplacement » :  permet  de  déplacer  la  vignette  article/ouvrage  sur  la  zone  de
dessin par simple glissement ;

2. Outil « Duplication » : Permet de dupliquer un article/ouvrage. Clic d’abord sur la vignette
source pour sélectionner  la  référence puis  procéder  à  sa  duplication  en  cliquant  sur  une
zone vierge de la zone de dessin ;

3. Outil « Suppression » : Supprime (sans confirmation) une réf. et sa vignette associée. Le
suppression s’effectue en cliquant sur la vignette.

4. Outil « Modification de la quantité ou des dimensions » : Clic sur la vignette associée à la
réf. puis modification de la quantité ou les dimensions via la fenêtre popup. Validation des
modifications.

      

5. Outil « Remplacement d’une référence » : Clic sur la vignette associée à la ref. puis choix
de  l’article/ouvrage  qui  servira  de  remplacement  via  la  fenêtre  popup.  Validation  du
remplacement sur la référence en cours ou toutes les références appartenant à la tranche.
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6. Outil  « Informations » (uniquement  pour  les  articles)  :  Clic  sur  la  vignette  associée  à  la
réf. pour obtenir des informations telles que l’image de l’article, sa description longue, la
liste des documents rattachés dans la GED.

-o-
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Onglet Liste des Articles

Liste et ordres des articles

1. Accès à la liste des articles/ouvrages ;

2. Modification  de  l’ordre  d'affichage  d’une  référence  dans  le  document  (devis  ou  bon
d'intervention) ;

3. Modification de la quantité d'une référence en incrémentant la quantité de 1 ;
4. Modification de la quantité d'une référence en décrémentant la quantité de 1 ;
5. Suppression d'une référence ;
6. Modification de la quantité d’une référence avec l'aide de l'assistant ;

      

-o-

 



p817

© CODIAL, 2016

Onglet Signature

Il est possible de signer le plan. 
Si  on  souhaite  modifier  un  plan  signé  et  verrouillé,  le  fait  de  déverrouiller  le  plan,  cela
réinitialise la signature.

1. Accès à l'onglet Signature. Par défaut, le voyant Rouge indique que le plan n'a pas été
signé ;

2. Message d'alerte indique que le document n'a pas été signé ;
3. Clic gauche de la souris sur la partie blanc pour saisir une signature ;

4. Déverrouillage de l'interface pour réaliser la signature ;
5. Saisie du nom du signataire ;
6. Clic et déplacement du curseur de la souris pour effectuer la signature ;
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7. Effacement du dessin de la signature ;
8. Validation de la signature ;
9. Annulation de la saisie de signature ;

10. Une fois la signature validée, un message signale la personne qui a signé avec la date et
l'heure ;

11. Aussi en même tempsle voyant de l'onglet Signature passe au vert.

A noter : La signature saisie sur CodialPad est synchronisée avec la signature du BI et
inversement.

-o-
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Outils CodialPad

1. Appel  de  Macro  :  Outil  macro  paramétrable  via  le  module  de  macro  de  Codial  (voir
Généralités/Outils Communs/Appel de Macro) ;

2. Supprimer le dessin : Suppression complète du plan, toutes ses tranches associées ainsi
que toutes les références articles/ouvrages associées aux tranches.

3. Paramétrer les vignettes : Voir Paramétrage Vignette

-o-
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Paramétrage Vignette

1. Paramétrage  du  chemin  d'accès  à  l'emplacement  des  vignettes  et  ensuite,  la  liste  des
vignettes  disponibles  apparaît  dans  le  tableau  de  droite.  Par  défaut,  les  vignettes  de
Codialpad se trouve dans c:\codial\symboles ;

Affectation des vignettes
2. Sélection  d'un  secteur  et  famille  et  dans  la  partie  Affectation  Vignettes,  apparaît  les

sous-familles chaînées avec la famille sélectionnée. Si aucune sous-famille n’apparait dans
la  liste,  il  faut  d’abord  les  créer  dans  le  paramétrage  du  logiciel  (Voir
Articles/Famille-SousFamille) ;

3. Glisser-déplacer  la  vignette  souhaitée  pour  la  sous-famille  et  mettre  dans  le  champ
VIGNETTE à droite de la sous-famille ;

4. Possibilité d'exclure toutes les sous-familles d'un article ou d'un ouvrage ;

      

5. Possibilité d'inclure toutes les sous-familles d'un article ou d'un ouvrage ;
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6. Désaffectation des vignettes sélectionnées ;

7. Possibilité d'exclure des sous-familles manuellement ;
8. Possibilité d'inclure des sous-familles manuellement ;

9. Validation de l'affectation des vignettes. A la sortie de l’assistant, les images des vignettes
des  sous-familles sont  automatiquement  réactualisées  dans  CodialPad  (tableaux  et  zone
de placement).

-o-
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Importation de plan

L'intégration  des  articles/ouvrages  placés  à  partir  de  l’assistant  graphique  sont
automatiquement  importés  dès la fermeture  de CodialPad si  l’interface n’est pas verrouillée.
Les schémas graphiques sont automatiquement transférés dans la GED et liés au document.

Document source (devis) vide : Voyant Blanc (voir Visualisation d'état de plan)
L’assistant de placement CodialPad est déverrouillé.

Document source déjà remplie : Voyant Vert ou orange (voir Visualisation d'état de plan)

1. L’assistant de placement Codial est verrouillé. L’utilisateur doit déverrouiller manuellement
l’interface via le cadenas s’il souhaite écraser le contenu de son document ;

2. En  cas  de  déverrouillage,  un  message  de  confirmation  demande  si  on  souhaite  la
modification ou pas du schéma déjà créé.

Création de la structure du document
Chaque tranche est interprétée comme une entête de titre dans le document avec l’insertion
d’une fin de rupture en fin de tranche.

Visualisation du plan dans l'onglet GED
Dans l'onglet GED, on peut visualiser l'ensemble des plans par phase créé sur le document.
Dans la colonne Notes, les plans sont notifiés en SAISIE ou en MODIFICATION avec la date et
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l'heure de notification. Un double-clic permet l'ouverture du dessin.
 Saisie : Première Saisie d'un plan
 Modifié : Modification d'un plan déjà présent

-o-
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Visualisation d'état de plan

Il existe 3 types de visualisations :

1. Bleu : Aucun plan n'est présent sur le document ;

2. Vert : un plan est présent sur le document qui correspond au détail du document ;

3. Orange : un plan est présent sur le document mais ne correspond pas totalement au
détail du document

-o-
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CAISSE

Généralités Caisse

1. Partie Caisse
2. Partie Documents
3. Partie Clôture
4. Partie Ticket
5. Partie Caissier : Sélection du caissier gérant la caisse
6. Partie Client/Fidélité
7. Partie Règlements
8. Gestion des tickets en attente

-o-
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Création d'une nouvelle caisse

Vérification des paramètres
Pour démarrer l'activité de la société avec la caisse, il faut préalablement créer les différentes
caisses avec leur fonds de caisse respectifs. Pour cela, il est impératif d'avoir un mot de passe
créé sous CODIAL.
Dans le module «Paramètres» de CODIAL, vérifier les droits des utilisateurs. L'option «mot de
passe» doit être activée. Si ce n'est pas le cas, activer l'option puis ressortir de CODIAL pour
que cette option soit prise en compte.

Création d'une caisse
A l'ouverture de la caissse, il faut renseigner le numéro de caisse. 

 

1. Saisie du numéro de la caisse à créer 
2. Clic sur "Entrée". 
3. Confirmation de la création de la nouvelle caisse.

Fonds de caisse
On demande alors le montant actuel de votre caisse. C'est le fonds de caisse. 

 

4. Saisie du montant du fonds de caisse puis clic sur "Entrée" ;
5. La caisse est alors créée. et Répondre "OK".

-o-
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Partie Caisse

Réimpression ticket

Si le ticket vient juste d'être imprimé et qu'aucune vente n'a été passée entre temps. alors le
numéro  du  ticket  est  encore  présent  dans  le  champ  contenant  le  numéro  alors  aller
directement à la partie Réimpression du ticket sélectionné ;

Recherche du numéro de ticket à réimprimer

1. Si le ticket n'est pas le dernier ou si le champ (1) est vide, il faut alors le rechercher dans
la liste des ventes ;

2. Clic sur "Historiques Ventes" (voir Historique Ventes) ;

3. Recherche  du  ticket  grâce  aux  différents  critères  (Dates  -  N°  de  Caisse  -  Caissier  -
Famille) + validation ;

4. Sélection des articles qui compose le ticket à redresser et double-clic sur l'un d'entre eux.
Le numéro du ticket est alors rapatrié en caisse dans le champ (1) ;

Réimpression du ticket sélectionné
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1. Réédition du ticket sous forme d'une facture ;
2. Réédition du ticket sans les prix ;
3. Réédition du ticket.

-o-
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Redressement Ticket

L'outil de Redressement de ticket a pour but de pouvoir modifier un ticket déjà imprimé. 
Attention  :  bien  se  positionner  sur  le  caissier  qui  a  fait  la  vente  quand  on  fait  un
redressement.

Si le ticket vient juste d'être imprimé et qu'aucune vente n'a été passée entre temps. alors le
numéro  du  ticket  est  encore  présent  dans  le  champ  contenant  le  numéro  alors  aller
directement à la partie Lancement du redressement ;

Recherche du numéro de ticket à redresser

1. Si le ticket n'est pas le dernier ou si le champ (1) est vide, il faut alors le rechercher dans
la liste des ventes 

2. Clic sur "Historiques Ventes" (voir Historique Ventes) ;

3. Recherche  du  ticket  grâce  aux  différents  critères  (Dates  -  N°  de  Caisse  -  Caissier  -
Famille) + validation ;

4. Sélection des articles qui compose le ticket à redresser et double-clic sur l'un d'entre eux.
Le numéro du ticket est alors rapatrié en caisse dans le champ (1) ;

Lancement du redressement
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1. Affichage du Numéro de ticket à redresser ;
2. Clic sur "Redresser ticket". Le ticket se génère alors en négatif.

3. Confirmation du redressement. Le redressement ticket agit :
o sur les listes où il retrace l'annulation de la vente ;
o sur les compteurs où il annule le règlement perçu ;
o sur la facture de vente concernée ;
o dans les mouvements de stock au niveau de la fiche article ;

4. Une fois le ticket de caisse réintégré à l'écran, apporter les modifications sur les articles, à
savoir  la  modification  d'un  article  (comme  le  prix,  le  montant,  la  désignation...),  la
suppression d'un article ou l'ajout d'un article ;

5. Clic ensuite sur le mode règlement qui terminera le redressement.

-o-
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Historique Ventes

La fonction première  des listes  est  de recenser en fonction  de  critères  définis  et  suivant  un
intervalle de temps tous les articles qui transitent par la caisse ; que les articles soient vendus
payés  ou  non,  livrés,  retournés  ou  échangés.  Les  listes  offrent  la  possibilité  d'obtenir  des
statistiques élaborées et pertinentes sur l'activité de votre point de vente.

1. Saisie de la période (voir Calendrier) ;
2. Saisie du numéro de caisse et filtre de la liste par numéro de caisse ;
3. Sélection du caissier et filtre de la liste par caissier ;
4. Sélection de la famille et filtre de la liste par famille ;
5. Sélection du secteur et affichage d'une statistique détaillée par secteur.
6. Affichage de la liste répartie et totalisée par famille ;
7. Affichage de la liste répartie et totalisée par secteur ;

8. Affichage des articles mouvements par rapport aux critères précédents ;
9. Impression de la liste des articles affichés ;
10. Paramétrage des colonnes de la table ;
11. Impression des articles vendus en caisse pour la période (1).

Important : Il n'est pas obligatoire d'imprimer les listes tous les soirs. Les listes sont
stockées dans CODIAL et sont consultables à tout moment.

Statistiques par secteur (5)
Les  listes  détaillées  par  secteur  proposent  une  analyse  précise  des  ventes  passées  par  la
caisse en tenant compte des BL.

1. Sélection du secteur ;
2. Saisie de la période souhaitée (voir Calendrier) ;
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3. Validation de la statistique détaillée ;
4. Affichage  des  ventes  détaillées  par  secteur  avec  le  nombre  de  clients,  le  panier  moyen,

etc...
5. Impression des articles vendus en caisse par secteur.

-o-
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Partie Documents

Acomptes en caisse

Si on perçoit un acompte en caisse (pour réserver un article par exemple), on doit accéder au
document de vente en gardant la caisse en arrière-plan.

1. Clic sur "Documents" ;
2. Clic sur le document où l'on souhaite enregistrer un acompte ;

3. On peut créer un nouveau document ou travailler sur un document existante.

4. Saisie de l'acompte (voir Généralités/Documents/Saisie  d'acompte Vente/Reçu d'acompte
). L'acompte apparaîtra dans les compteurs de la caisse ;

5. Si on effectue un transfert en caisse du document, l'acompte enregistré apparaîtra à droite
des coordonnées du client.

-o-
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Transfert Document en Caisse

Certains documents de vente peuvent aussi être transférés directement en caisse :
 Devis
 Commande Client
 Intervention
 Location

1. Clic sur "Documents" ;
2. Clic sur le document où l'on souhaite transférer en caisse ;
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3. Se  positionner  sur  le  document  à  transférer  en  caisse  puis  clic  sur  l'outil  Transfert  en
caisse ;

4. Le détail du document est alors présent dans le corps du ticket.

-o-
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Partie Clôture

Fonds de caisse

Le fonds de caisse revient à effectuer une sortie d'espèces. Le principe étant d'avoir un fonds
de caisse virtuelle identique à celui du tiroir caisse.
A savoir que le fait de déterminer le fond caisse n'a aucune incidence sur le compteur espèces
et  donc  ne  le  remet  pas  à  zéro.  Seules  les  ventes  espèces  s'implémentent  sur  le  fonds  de
caisse.

On arrive sur la fenêtre du calcul du fonds de caisse

1. Saisie du nombre des différents billets et pièces qu'on dispose en fonds de caisse dans les
champs correspondants. Utilisation possible du pavé numérique à droite ; 

2. Au fur et à mesure qu'on saisit des quantités de monnaies, CODIAL fait le calcul à chaque
sortie de champ dans la case Total Fond de Caisse ;

3. Validation de la vérification du fonds de caisse ;

4. Si  le  fonds  de  caisse  calculé  est  égal  à  celui-ci  de  CODIAL,  Confirmation  par  "Oui"  à
l'impression du justificatif ;
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5. Si le fonds de caisse calculé n'est égal à celui-ci de CODIAL. CODIAL indique que le total
du fonds calculé est différent de celui du compteur, clic sur "OK" et vérifier le nombre de
billets et de pièces renseignés ;

6. Dans un second temps, si le nombre renseigné qu'on a vérifié est correct, CODIAL propose
d'effectuer 1 régularisation, alors clic sur "Oui" ;

     

7. Réalisation d'une sortie d'espèces de régularisation de la différence ;
8. Validation de la sortie d'espèces.

-o-
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Compteurs

Les  compteurs  sont  le  reflet  visuel  de  ce  qu'on  a  physiquement  dans  le  tiroir  caisse  en
CHEQUES,  CARTES  BANCAIRES,  ESPECES,  VIREMENT  ET  CHEQUES  CADEAUX.  C'est  ce  qui
permet  de faire la caisse en fin de journée et de vérifier les règlements perçus. Les zones en
couleur bleu clair sont des zones calculées donc non modifiable.

Important  :  seuls  les  encaissements  perçus  à  partir  du  module  caisse  ou  avec  la
caisse  en  arrière-plan  seront  cumulés  dans  les  compteurs  ;  que  ce  soit  les
encaissements  des  ventes  comptoirs  ou  les  règlements  de  factures  traditionnelles
via la caisse.

Principe des compteurs
On dispose  de  trois  compteurs  que  l'on  nommera  Z1  Z2  et  Z3  qui  fonctionnent  comme  les
traditionnelles «poupées russes». Ainsi, le compteur Z1 se déverse dans le compteur Z2 qui
se déverse à son tour dans le compteur Z3.

1. Accès aux compteurs ;

2. Numéro de caisse des compteurs ;
3. Compteur  1,  2  et  3  par  mode  de  règlement  en  montants  et  en  quantité.  Au  début  de

l'utilisation des compteurs 1, 2 et 3, il faut se définir un mode de fonctionnement de ces
compteurs.

o Dans la partie supérieure de la fenêtre, sont cumulées les sommes perçues depuis
la caisse, que ce soit des ventes comptoirs ou des règlements de factures ;

o Dans  la  partie  inférieure  de  la  fenêtre,  est  indiqué  le  nombre  de  règlements  par
types de règlements.
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On peut ainsi comparer rapidement les différentes "pièces" du tiroir caisse avec les quantités
indiquées dans cette fenêtre.

Mise à zéro des compteurs
Les trois  compteurs proposés dans CODIAL se mettent  à  zéro indépendamment  les  uns des
autres sans aucune contrainte de temps. La manipulation  est indépendante et identique aux
trois compteurs.

Traditionnellement, les compteurs sont remis à zéro comme suit :
- compteur 1 : tous les jours
- compteur 2 : toutes les semaines
- compteur 3 : tous les mois

Cependant, il est possible de modifier la fréquence de remise à zéro des compteurs. 
Avant  de  mettre  le  compteur  journalier  à  zéro,  il  est  prudent  d'imprimer  la  liste  des
règlements perçus (10). 

4. Remise à zéro du compteur n°1 
5. Date de remise à zéro du compteur n°1 ;
6. Remise à zéro du compteur n°2 ;
7. Date de remise à zéro du compteur n°2 ;
8. Remise à zéro du compteur n°3 ;
9. Date de remise à zéro du compteur n°3 ;

Chaque  remise  à  zéro  est  suivi  d'une  demande  confirmation  et  de  l'impression  d'un  ticket
justificatif  mentionnant  les  valeurs  ainsi  que  le  nombre  de  règlements  respectivement  sur
chaque type de paiement.

Règlements Perçus en caisse

10. Visualisation  des  règlements  perçus  en  caisse  (voir  Caisse/Partie
Clôture/Compteurs/Visualisation des règlements perçus) ;

Fond de caisse + Sorties d'espèces
11. Montant en espèces du fond de caisse dans le tiroir caisse ;
12. Vérification du fond de caisse (voir Fonds de caisse) ;

13. Saisie manuelle de la somme que l'on souhaite sortir du le tiroir caisse ;
14. Saisie de la somme à sortir via le pavé numérique

15. Saisie manuelle de la somme que l'on souhaite garder dans le tiroir caisse ;
16. Saisie de la somme restante via le pavé numérique ;

17. Validation de la sortie d'espèces ;

18. Affichage de la liste des sorties d'espèces (voir Liste des sorties d'espèces) ;
19. Affichage de la statistique Chèques Cadeaux ;
20. Choix des masques d'impression des RAZ des compteurs ;
21. Choix des masques d'impression des sorties d'espèces

Calcul Fonds de Caisse
1. Saisie de la somme restante (15) en fonds de caisse ;
2. La somme  à  sortir  (13)  se  calcule  dynamiquement.  A  savoir  qu'il  y  a  un  blocage  sur  la

sortie d'espèces si on indique un montant supérieur au fonds de caisse ;
3. Validation de la sortie d'espèces (17). Un ticket justificatif s'imprime automatiquement +

confirmation ;
4. Le Montant en espèces du fond de caisse (11) se met à jour.

Calcul Sorties d'espèces
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La sortie espèces se fait en générale en fin de journée ou lorsqu'on règle un achat ponctuel en
espèces.  C’est  le  cas  des  «petits»  achats  tels  que  les  timbres,  les  stylos  ou  autres  petites
fournitures.

 Sans Justificatif
1. Saisie de la somme à sortir (13) en fonds de caisse ;
2. La somme restante (15) se calcule dynamiquement ;
3. Validation de la sortie d'espèces (17). Un ticket justificatif s'imprime

automatiquement + confirmation ;

 Avec justificatif
Pour avoir un justificatif à la validation de la sortie d'espèces, il faut activer l'option dans
les paramètres Caisse (voir Partie Clôture/Paramètres de Caisse/Onglet Caisse).

1. Saisie de la somme à sortir (13) en fonds de caisse ;
2. La somme restante (15) se calcule dynamiquement ;
3. Validation de la sortie d'espèces (17) ;
4. La fenêtre "Sortie d'espèce de la caisse" apparaît. Renseignement des champs

concernés et validation ;

Liste des sorties d'espèces
Il est possible de visualiser l'ensemble des justificatifs de sortie espèces

1. Saisie de la période (utilisation du calendrier) ;
2. Validation de la recherche  ;
3. Affichage des sorties d'espèces de la période ;
4. Impression de la liste des sorties d'espèces ;
5. Sortie de la fenêtre.

A Savoir : 
Pour les sorties d’espèces : 
1. Dans un premier  temps, avoir coché le transfert des sorties d’espèces en compta dans les

paramètres (Voir Paramètres/TVA-Compta/Options Comptables) 
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2. Dans un second temps, toujours dans les paramètres, mais sur l’onglet Banques, avoir
bien renseigné le compte de caisse (en bas), le compte de banque 1 et virement  interne 1
(en haut à droite) 

3. Après quand vous faites une sortie d’espèces, il y a 3 sortes de sorties : 
o Remise  en banque : Dans le brouillard,  (module TRANSFERT ) 

 dans le journal de banque, cela débite le compte de banque et crédite de
compte de virement  interne

 dans le journal de caisse, débite le compte de virement  interne et crédite de
compte de caisse 

o Achat au comptoir : il y a dans le journal de caisse, 1 seule opération, avec 3 lignes
:
 Le compte de caisse qui est crédité 
 Le compte de T.V.A. qui est débité (que vous avez sélectionné lors de la

sortie d’espèces)
 Le compte du poste qui est débité (pour créer un poste, il faut aller dans les

 Paramètres/TVA-Compta/Plan Comptable, créer un nouveau compte
comptable et cocher la colonne ACHT

o Régularisation  : (sans TVA)
 Le compte de caisse qui est crédité
 Le compte du poste qui est débité (pour créer un poste, il faut aller dans les

 Paramètres/TVA-Compta/Plan Comptable, créer un nouveau compte
comptable et cocher la colonne Régul).

-o-
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Visualisation des règlements perçus

1. Affichage  des  règlements  depuis  la  dernière  remise  à  zéro  du  compteur  n°1.  Les
règlements  non  perçues  depuis  la  caisse  sont  présents  en  rouge  correspond  aux
règlements passés hors caisse qui ne sont pas pris en compte dans les compteurs et sont
pointés en caisse 0 ;

2. Critères de recherche des règlements ;
3. Validation des critères pour afficher les règlements de la sélection en 1 ;
4. Impression de la liste des règlements perçus ;
5. Onglet Graphe Horaire ;
6. Sortie de la fenêtre.

Graphe Horaire
Cet onglet permet de visualiser sous forme de graphique les ventes de la journée en montant
ou en quantité par tranche horaire.

1. Saisie d'une heure de début et de fin ;
2. Saisie de l'intervalle horaire ;
3. Sélection des règlements par mode de règlement ;
4. Choix d'affichage du graphe en montant ou en nombre de ventes.

-o-
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Paramétrage de caisse

Le Paramétrage de la caisse permet de fixer le mode fonctionnement de la caisse.

1. Accès aux Paramètres Caisse
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2. Onglet Fidélité ;
3. Onglet Tickets ;
4. Onglet Secteurs ;
5. Onglet Caisse ;
6. Validation de chaque modification des paramètres caisse ;
7. Sortie de la fenêtre

-o-
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Onglet Fidélité

Il existe deux types de fidélités :
 Fidélité Simplifiée
 Fidélité Evoluée

-o-
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Fidélité simplifiée

Le principe de cette gestion de fidélité est de déduire un certain montant passé à un certain
seuil d’achat.
Dans un premier temps, on doit créer un article dédié aux points fidélités et dans un second
temps, paramétrer les points fidélités dans la caisse de CODIAL.

Paramétrage de la gestion simplifiée

1. Création d'un article dédiée à la fidélité (par exemple : FIDEL) et renseignement  du prix
TTC en négatif ;

2. Aller dans les paramètres caisse, sur l'onglet "Fidélité" ;
3. Saisie de la somme à atteindre pour bénéficier des points fidélités 
4. Saisie de la validité des points déjà obtenus (en nombre de mois) ;
5. Saisie de la référence sous laquelle est enregistrée l'article dédié (1) aux points fidélités ;
6. Validation des modifications.

Utilisation de la gestion simplifiée

1. Recherche  et  sélection  d'un  client  à  qui  faire  la  vente.  Ses  coordonnées  s’inscrivent  au
niveau de la caisse. Un témoin jaune indique le chiffre d’affaires du client en pourcentage
de points fidélités (voir Caisse/Partie Client-Fidélité) ;

     
2. Procéder  à  la  vente,  sans  tenir  compte  des  points  fidélités  puis  sélection  du  type  de

règlement (voir Caisse/Partie Règlements/Règlement d'une vente) ;
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3. Si le montant  de la vente ouvre droit  à des points fidélités,  un message  l’indiquera.  Clic
sur “OK” ;

     

4. La  somme  acquise  par  les  points  fidélités  se  défalque  automatiquement  sur  le  ticket  de
caisse.

-o-

 



p849

© CODIAL, 2016

Fidélité évoluée

Le  principe  est  de  gérer  la  fidélité  des  clients  depuis  la  caisse  par  le  moyen  de  cartes
code-barrées. Ainsi, on a une identification rapide, simple et conviviale du client.

Paramètres de la gestion évoluée

1. Aller dans les paramètres caisse, sur l'onglet "Fidélité" ;
2. Activation de la nouvelle gestion des cartes de fidélité ;

Définition des paramètres de calcul des remises fidélités :
3. Fréquence de déclenchement du bon : Définition du pas sur lequel déclencher les bons

de remises  sur l'impression  des tickets. Exemples  : déclenche le bon sur tous les tickets
ou un ticket sur 2 et ainsi de suite ;

4. Pourcentage  de  remises  fidélité  :  Saisie  du  pourcentage  accordé  de  remise  pour  la
fidélité client. Ce pourcentage est commun à tous les clients.

5. Intervalle maximum entre 2 passages  (en mois) : C'est l'intervalle de mois  durant
lesquels  les  points  fidélités  se  cumulent.  Cet  intervalle  prend  effet  en  date  du  premier
passage du client en caisse et se termine en fonction de l'intervalle défini.

6. Activation du contrôle maximum entre le premier et le dernier passage ;
7. Intervalle  maximum  entre  le  premier  et  dernier  passage  (en  mois)  :  c'est

l'intervalle maximum dans lequel les passages doivent être effectués entre le premier et le
dernier passage afin de déclencher un bon d'achat. Champ masqué si l'option 6 n'est pas
activée ;

8. Période de validité du bon d'achat : C'est la durée durant laquelle un bon d'achat non
utilisé est valable ;

Exclusion des articles
9. Exclusion  des  articles  EN  SOLDE  :  En  cochant  cette  option,  tous  les  articles  dont  la

case EN SOLDE est  activée dans le  fichier  articles  ne seront pas pris  en compte  dans le
calcul de la fidélité du client ;

10. Exclusion  des  articles  immatériels  :  Concerne  essentiellement  les  articles  à  faible
montant  et  dont  aucun  réassort  n'est  géré.  C'est  le  cas  des  barrettes  et  autres  bijoux
fantaisie ;

11. Exclusion  des  articles  REMISES  (affecté  sur  la  ligne)  :  Cette  option  concerne  les



p850

© CODIAL, 2016

articles sur lesquels une remise linéaire a été accordée. Ayant déjà subi une minoration,
ces articles ne viendront pas augmenter les points fidélités ;

12. Affichage des points fidélités : Permet  d'avoir une visualisation des points fidélités du
client sur le ticket de caisse. C'est une option à titre indicatif  étant donné que la  fidélité
client est véritablement  gérée au niveau du logiciel et non au niveau du ticket de caisse
client ;

Paramétrage  des  familles  associées  à  la  fidélité  :  Définition  des  familles  qui  seront
associées  à  la  fidélité  ou  non.  Par  souci  de  rapidité,  on  considérera  que  toutes  les  familles
sont associées à la fidélité.

13. Clic sur "Tous" pour afficher dans la liste toutes les familles créées dans les paramètres
de Codial (voir Paramètres/Articles/Famille-Sous Famille) ;

14. Si on ne veut pas que certaines familles soient associées à la fidélité, sélection de famille
individuellement ;

15. Ajout de la famille sélectionnée (14) ;
16. Suppression de la famille sélectionnée dans le tableau ;
17. Validation des modifications.

Paramétrage au niveau du client

1. Activation  de  la  carte  de  fidélité  sur  la  fiche  client  (voir  Client/Création  Client/Onglet
Financier-Compta) ;

 

2. On  peut,  si  on  le  souhaite,  gérer  des  cartes  de  fidélités  physiques  comme  l'exemple
ci-dessus. Le principe est d'imprimer les étiquettes codes-barres des clients et de les coller
au  dos  de  la  carte  fidélité,  laquelle  pourra  être  plastifiée  dans  un  second  temps  (voir
Généralités/Tiers/Impression Tiers) ;

3. Lorsque le client passe en caisse, il suffit de doucher sa carte fidélité dans le champ "Code
Client" pour faire apparaître ses données sur la caisse (voir Caisse/Partie Client-Fidélité).

Utilisation de la gestion évoluée

1. Recherche  et  sélection  d'un  client  à  qui  faire  la  vente.  Ses  coordonnées  s’inscrivent  au
niveau de la caisse (voir Caisse/Partie Client-Fidélité) ;

2. Procéder à la vente. Le cumul des montants  pour la  fidélité  se fait  en automatique  (voir
Client/Création Client/Onglet Financier-Compta) ;

3. Au  prochain  passage,  à  la  sélection  du  client  en  caisse,  le  montant  fidélité  sera  alors
affiché en haut de la caisse dans l'onglet Fidélité avec le transfert possible du montant de
fidélité dans le ticket et ainsi défalquer le montant  de fidélité de la vente. On peut aussi
conserver  cet  avoir  fidélité  pour  un  prochain  passage.  A  savoir  que  les  bons  de  fidélité
peuvent se cumuler si besoin (voir Caisse/Partie Client-Fidélité) ;

-o-
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Onglet Secteurs

Les  secteurs  permettent  de  regrouper  les  familles  d'articles  afin  d'établir  des  statistiques
personnalisées. On notera qu'un secteur pourra être affecté à plusieurs familles alors qu'une
famille d'articles sera rattachée à un seul secteur.
La liste des familles proposées dans cet onglet sont les familles préalablement créées dans les
paramètres  de  CODIAL  (voir  Paramètres/Articles/Familles-SousFamilles).  A  noter  qu'une
famille nommée “non affectée” s'inscrit automatiquement dans la liste Familles.

1. Activation des secteurs dans la recherche d'articles comme critère de recherche ;
2. Création  d'un  nouveau  secteur.  Le  numéro  du  secteur  s'inscrit  automatiquement.  Ce

numéro correspond à l'identifiant du secteur lors de la liaison avec les familles d'articles ;
3. Saisie du libellé du secteur ;

Procéder aux mêmes étapes 2 et 3 pour les autres secteurs.

4. Validation de la prise en compte de la liste des secteurs ;
5. Suppression de secteur sélectionné ;
6. Sélection du numéro du secteur auquel est affecté la famille + Validation (4) ;

Conseil : 
Création  d'un  secteur  nommé “DIVERS” afin  de  prendre  en  compte  tous  les  articles  (même
ceux  qui  ne  sont  pas  affectés  à  une  famille)  dans  les  statistiques.  De  plus,  ce  secteur
permettra de classer des familles non spécifiques ;

-o-
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Onglet Caisse

Cet  onglet  permet  de  spécifier  le  mode  de  fonctionnement  de  la  caisse.  Ce  sont  des
paramètres généraux, ils sont composés de cases qu'il faut cocher pour activer la fonction.

Onglet Caisse
1. Spécifie que pour chaque ticket correspond une facture dans la gestion commerciale ;
2. Un bon de livraison généré depuis la  caisse sera imprimé sur l'imprimante ticket au lieu

d'être envoyé à l'imprimante bureautique ;
3. Fait apparaître le bouton "Créer Facture" au niveau de la caisse ;
4. Cela permet de rassembler toutes les ventes magasin sur une seule et même facture, peu

importe le mode de règlement ;
5. Recalcule  les  prix  des  articles  contenus  dans  le  ticket  en  appliquant  la  stratégie  de

tarification ;
6. Permet  de  calculer  le  montant  de  la  facture  en  sortie  de  caisse  (au  lieu  d'au  fur  et  à

mesure  des  opérations,  ce  qui  ralentit  le  logiciel).  Idéalement  fait  pour  les  magasins  à
haut débit de vente comme par exemple, les boulangeries ;

7. Le  ticket  de  caisse  ne  sera  pas  édité  sur  l'imprimante  au  démarrage  de  la  caisse.  Lors
d'une vente en caisse, le tiroir sera ouvert même si sur la caisse, la case "Pas de ticket"
est activée ;

8. A la  saisie  d'un article  sur  le  ticket,  si  celui-ci  n'apparaît  pas  dans  la  base,  un  message
d'erreur apparaît en haut de l'écran de saisie ;

    

9. Cela  permet  d'attribuer  à  chaque  ligne  du  document  de  vente  le  code  représentant  du
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caissier ;
10. Possibilité d'attribuer une affectation à une facture de caisse ;
11. Si  cette  case  est  activée,  il  faudra  spécifier  le  vendeur  à  chaque  ticket  en  utilisant  les

boutons vendeurs ou les touches "F1 à F6" ;
12. A chaque acquisition de lecteur code-barre, l'article est directement envoyé au ticket ;
13. Intègre le numéro de ticket pour chaque ligne de facture générée par la caisse ;
14. La remise sera directement déduite de l'article sinon la remise apparaît sur le ticket sous

la forme d'une autre ligne ;
15. Lorsqu'on  clique  sur  le  bouton  de  transfert  en  caisse  depuis  le  module  "Bons

d'interventions"  pour  récupérer  un  bon  d'intervention  en  caisse,  cette  case  spécifie  si  le
détail  de tous les articles contenus dans le bon doit  être rapatrié sur le ticket de caisse.
Sinon,  le  ticket  de  caisse  comporte  simplement  la  mention  faisant  référence  au  bon
d'intervention ;

16. Activation des mots de passe caisse pour chaque caissier de la caisse. A la sélection d'un
caissier, Obligation de saisie du mot de passe du caissier + Validation. 

Gestion des tables
17. Activation de la gestion des tables de restaurant ;
18. Saisie du nombre de tables ;
19. Création des tables saisies ;
20. Visualisation et mise en place du plan de tables ;

 Pour mettre en place les tables dans le plan :
o Clic gauche sur la table à déplacer ;
o Puis laisser appuyer le clic-droit de la souris tout en déplaçant la table à l'endroit

souhaité ;
o Une fois l'endroit trouvé, clic gauche sur la table pour la fixer sur le plan.

21. Fermeture du plan des tables dès qu'on sélectionne une table.
22. Validation des tables en utilisant le client Table ;

Sous Onglet Compteur
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23. Comportements  sur  les  remises  à  zéro  des  compteurs  sur  les  factures  magasins  et  les
règlements ;

24. Permet de demander, lors d'une sortie d'espèces, un justificatif.

-o-
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Partie Ticket

Généralités Partie Ticket

1. Montant total du ticket en cours ;
2. Saisie de la référence ;
3. Saisie de la quantité ;
4. Informations sur l'article (voir détail ci-dessous) ;
5. Ajout de 1 à la quantité (3) ;
6. Soustrait de 1 à la quantité (3) ;
7. Envoi de l'article dans le ticket ;
8. Suppression de ligne du ticket (15) ;
9. Gestion des mono-touches (voir Caisse/Partie Ticket/Gestion des monos-touches) ;
10. Ouverture du fichier articles (Touche Raccourci Fin) ;
11. Affichage du détail de l'article (voir Généralités/Lignes de Document/Détail Article) ;
12. Insertion d'un sous-total dans le ticket de caisse ;
13. Affectation d'une remise (voir Caisse/Partie Ticket/Remises Commerciales) (ou raccourci

clavier : ALT + R) ;
14. Impression du ticket en cours ;
15. Lignes du ticket.

Informations sur l'article

1. Référence de l'article ;
2. Quantité à saisir ;
3. Désignation de l'article ;
4. Prix Unitaire H.T.
5. Montant T.V.A.
6. Taux de T.V.A.
7. Prix Unitaire T.T.C.
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Saisie des articles à la vente

Lire les codes-barres articles avec la douchette

1. Scan du code-barre de l'article dans la zone Référence ;
2. Les informations apparaissent dans la zone de visualisation ;
3. Affichage du stock physique de l'article dans la zone Total ; 
4. Pointage du curseur directement sur la quantité initialisée à 1. modification de la quantité

si besoin ;
5. Validation de la ligne ou Touche Entrée.

Saisie de référence/désignation

1. Saisie tout ou une partie de la référence ou de la désignation. Ex : Recherche de toutes les
références qui commencent par «RE» + Validation par Entrée ;

2. La  liste  de  toutes  les  références  commençant  par  «RE»  est  alors  listée.  Utilisation  du
même  outil  de  recherche  d'articles  que  les  documents  (voir  Généralités/Lignes  de
document/Saisie  avec Outil  de recherche d'éléments) avec le caddy ou le double-clic  sur
l'article voulu ;

3. Si utilisation du caddy, cela insère les articles sélectionnés dans le ticket ;

Si utilisation du double-clic lors de la recherche :
4. Les informations de l'article apparaissent dans la zone de visualisation. 
5. Pointage du curseur directement sur la quantité initialisée à 1. modification de la quantité

si besoin ;
6. Validation de la ligne ou Touche Entrée.

Saisie des références sans la douchette par la base articles
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1. Clic sur "Articles" ;

2. Recherche  Sélection  des  articles  souhaités  (voir  Généralités/Lignes  de  document/Saisie
avec  recherche  dans  Fichier  Article  et  Généralités/Lignes  de  document/Saisie  avec
recherche avec caddie) pour les rapatrier dans la caisse avec les quantités respectives ;

3. Si un seul article est concerné par la vente, double-clic sur sa ligne pour le transférer dans
la caisse. Modification de la quantité si besoin ;

Saisie des références par les monos touches (voir Caisse/Partie Ticket/Gestion des
mono-touches)

Modification des quantités

Possibilité de modification de la quantité :
1. en tapant directement la quantité par le clavier ;
2. en utilisant les boutons "Plus" et "Moins" (sachant que chacun des boutons est associé à

une touche de raccourcis clavier). La touche «Plus» incrémente de 1 la quantité indiquée
et la touche «Moins» diminue de 1 la quantité indiquée.

Modification d'un champ
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1. Clic  dans  la  zone  désignation  par  exemple.  Il  est  surligné  en  bleu  et  saisie  de  la
modification ;

2. Validation de la ligne.

Total d'une vente

1. Au  fur  et  à  mesure  de  la  saisie  des  articles,  le  total  de  la  vente  se  met  à  jour
automatiquement et l'afficheur caisse affiche le montant du ticket.

Modification d'un article déjà transféré dans le tableau

1. Double-clic sur la ligne de l'article à modifier dans le ticket ; 
2. Les  renseignements  de  l'article  s'inscrivent  dans  l'écran  de  saisie.  Réalisation  des

modifications ;
3. Validation de la ligne.
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Suppression d'un article déjà transféré dans le tableau

1. Sélection sur la ligne de l'article à supprimer dans le ticket ;  La ligne sélectionnée passe
de couleur bleue ;

2. Suppression de l'article ;
3. Recalcul automatique du total du ticket de caisse.

Validation du ticket (voir Règlement d'une vente)

-o-
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Gestion des mono-touches

L'utilisation  des  mono-touches  dans  les  documents  préconise  un  paramétrage  au  préalable
(voir Paramètres/Articles/Mono-Touches).

1. Accès aux monos-touches ;
2. Sélection de la famille d'articles ;
3. Sélection  des  articles  à  incorporer  dans  le  document.  La  quantité  de  l'article

s'incrémentera  automatiquement  autant  de  fois  que  vous  cliquerez  sur  le  bouton  de
l'article ;

4. Affichage des articles sélectionnés dans le ticket pour une quantité de “1” ;

5. Affichage des pages précédentes et suivantes en cas de mono-touches importantes ;
6. Affichage des familles précédentes et suivantes suivant le rang d'affichage ;

-o-
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Remises commerciales

Le mode de calcul des remises se définit dans les paramètres de la caisse (voir Caisse/Partie
Clôture/Paramètres de Caisse). Il existe deux façons d'accorder une remise depuis la caisse :

 Option activée : la remise apparaissant en dessous de la ligne concernée.

 Option désactivée. La remise est défalquée directement sur la ligne.

Remise globale sur l'ensemble du ticket

1. Lorsque le ticket est terminé, clic sur "%" ;
2. Sélection de la catégorie à appliquer la remise ;
3. Saisie du taux de remise via le pavé numérique ;
4. Clic sur "Tous" (ou Raccourci clavier : ALT + T)
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5. La remise est alors appliquée à l'ensemble des articles du ticket.

Remise sur le dernier article envoyé dans le ticket

1. Lorsque l'article est transféré, sur "%" ;
2. Sélection de la catégorie à appliquer la remise ;
3. Saisie du taux de remise via le pavé numérique ;
4. Clic sur "Dernier" (ou Raccourci clavier : ALT + D) ;

5. La remise est alors automatiquement calculée sur le dernier article du ticket de caisse.

-o-
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Retours d'articles

Le retour des articles se mentionne obligatoirement en quantité négative afin de respecter la
gestion des stocks. On distinguera deux cas de retour d'articles :

Echange d'un article
L'article  revient  à  la  boutique  et  est  échangé,  car  par  exemple,  la  taille  ou  la  couleur  ne
correspond pas. Le client repart quoi qu'il  arrive avec un article, le même avec une taille ou
une couleur différente ou un autre article totalement différent.

Il faut procéder à l'échange depuis la caisse afin de faciliter la gestion des stocks, un éventuel
reliquat à payer ou un avoir. Lorsque le client rend l'article, il faut générer un ticket de caisse.

1. Sélection du client ;
2. Scan du code-barre de l'article ou saisie de sa référence ;
3. Saisie de la quantité -1. Cela aura pour effet de réintégrer correctement l'article dans les

stocks ;
4. Validation de la ligne dans le ticket ;

5. Scan du code-barre de l'article de remplacement ou saisie de sa référence (2).
6. Saisie du quantité 1 (3) ;
7. Validation de la ligne dans le ticket. L'article échangé vient en déduction. ;
8. Validation de l'échange sur clic sur un mode de règlement,  même si le net à payer est à

«0» afin de terminer l'échange.

Retour d'un article 
L'article  revient  à  la  boutique  sans  achat  ou  échange  en  contrepartie.  Le  client  repart  sans
achat. Dans ce cas :

o soit le client bénéficie d'un avoir en caisse ;
o soit le montant du retour lui est remboursé.

 Retour d'un article en caisse en contrepartie d'un avoir
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1. Sélection du client. L'avoir en caisse doit OBLIGATOIREMENT être affecté à une fiche client
;

2. Scan du code-barre de l'article ou saisie de sa référence ;
3. Saisie de la quantité -1 ;
4. Validation de la ligne dans le ticket ;
5. Une fois l'article passé en quantité -1 dans le tableau, clic sur un des modes de règlement

(dans ce cas, le mode de règlement a peu d'importance) ;

6. Génération de l'avoir du client sur la fiche du client en répondant "Oui". 

CODIAL délivre un ticket de caisse justifiant l'avoir du client. Les coordonnées du client sont
reprises sur le ticket de caisse. Le montant de l'avoir est alors stocké dans la fiche du client,
onglet «Financier/Compta».

 Retour d'un article en contrepartie d'un remboursement
Il faut procéder de la même manière que le "retour d'un article en caisse en contrepartie d'un
avoir" (ci-dessus) pour les étapes 1 à 5.

7. Refus de génération de l'avoir du client sur la fiche du client en répondant "Non". 
     
CODIAL  délivre  un  ticket  de  caisse  justifiant  le  remboursement  en  espèce  d'où  des  articles
présents sur le ticket ;
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Au  niveau  des  compteurs,  la  somme  remboursée  en  espèce  est  mentionnée  et  déduite  du
compteur ESPECE.

-o-
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Partie Règlements

Règlement d'une vente

Une fois  les  articles  transférés sur  le  ticket  de caisse  (voir  Saisie  des  articles  à  la  vente  ou
Gestion des mono-touches), il faut procéder au règlement de la vente.

Règlement espèces

1. Clic sur "Espèces" et le ticket sort automatiquement ;
2. Saisie du montant donné par le client + Touche "Entrée" ;

3. Le rendu monnaie est alors calculé.

Règlement chèque et carte
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1. Clic sur "Chèques" ou "Cartes" et le ticket sort automatiquement.

Règlement Multi-Paiement
Il  existe deux modes  de Multi-Paiement  suivant  si  la  facture magasin  unique est  activée ou
non dans les paramètres de caisse (voir Caisse/Partie Clôture/Paramètres de Caisse).

 Facture Magasin classique (Option désactivée)

1. Clic sur "Multi-Paiement" ;
2. Sélection des types de paiement ;
3. Saisie de l'un des 2 montants. Le second se calculera automatiquement ;
4. Validation du paiement multiple et le ticket sort automatiquement.

 Facture Magasin unique (Option activée)
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1. Clic sur "Multi-Paiement" ;
2. Saisie du montant du 1er mode de règlement via le pavé numérique ou saisie directe dans

le champ sous le pavé numérique ;
3. Sélection du mode de paiement ;
4. Le montant apparaît alors dans le tableau ;
5. Ce  montant  (4)  se  réduit  du  TTC  Ticket  pour  obtenir  le  Reste  à  règler  qui  se  calculera

automatiquement ;
6. Suppression des lignes du tableau sélectionnées ;
7. Validation des tickets de repas pour la gestion des tables ;
8. Validation de la vente et le ticket sort automatiquement ;
9. Annulation de l'encaissement du règlement.

Règlement Chèques multiples
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1. Clic sur "Chèques Multiples" ;
2. Saisie du nombre de chèques ;
3. Choix des échéances entre les différents chèques ;
4. Affichage des chèques avec le montant et la date d'échéance. Possibilité de modification

manuelle des sommes et dates ;
5. Rajustement des différents sommes des chèques en cas d'écart ;
6. Validation de la vente et le ticket sort automatiquement.

Règlement par virement
Pour pouvoir payer par virement, il faut affecter la vente à un client (pas de vente magasin)

1. Sélection d'un client ;
2. Saisie des articles à la vente ou Gestion des mono-touches ;
3. Clic sur "Virement"

Règlement chèques cadeaux
Avant d'utiliser les chèques cadeaux, il  faut paramétrer  les émetteurs  des chèques acceptés
Emetteurs  Chèques  Cadeaux  (voir  Paramètres/TVA-Compta/Options  Comptables)  ou  Partie
Clôture/Outil Emetteurs Chèques Cadeaux.
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1. Clic sur "Chèques Cadeaux" ;
2. Sélection d'un émetteur ;
3. Possibilité de Paramétrer de nouveaux émetteurs (voir Paramètres/TVA-Compta/Options

Comptables) ;
4. Saisie de la quantité de chèques cadeaux du même montant ;
5. Saisie du montant du chèque cadeau ;
6. Saisie du numéro du chèque cadeau (falcultatif) ;
7. Validation du chèque cadeau ;
8. Suppression de chèque cadeau sélectionné dans le tableau (9) ;
9. Affichage des chèques cadeaux saisis ;

Répéter les étapes 2 à 7 pour chaque chèque.

10. Affichage du montant restant ;
11. Si montant restant > 0, sélection du mode de règlement pour le règlement de la somme

restante ;
12. Clic sur "Solder" pour terminer la vente.

Règlement par un avoir
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1. Sélection du client qui présente l'avoir ;
2. Aller sur l'onglet Fidélité ; 

3. Le montant de son avoir est alors indiqué ;

4. Dans le cas où le client souhaite bénéficier de son avoir, clic sur "Envoi de l'avoir dans
le  ticket".  L'avoir  est  alors  transféré  dans  le  ticket  et  la  zone  «  Avoir  en  caisse  »  de
l'onglet «Financier-Compta» de la fiche client est alors remise à zéro (voir Client/Création
Client/Financier-Compta) ;

-o-
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Création d'un bon de livraison

1. Sélection d'un client ;
2. Sélection des articles qui composeront le bon de livraison (voir Saisie des articles à la

vente ou Gestion des mono-touches) ;
3. Clic sur "Créer B.L." 

Le bon de livraison est alors créé à la suite des autres bons ;

-o-
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Création d'une facture "A régler"

C'est  le  cas  du  client  à  qui  on  donne  la  marchandise  et  qu'on  lui  accorde  un  règlement
ultérieur.  L'article  est  défalqué  du  stock,  mais  l'encaissement  n'est  pas  enregistré  dans  la
caisse.

1. Sélection d'un client ;
2. Sélection des articles qui composeront la facture (voir Saisie des articles à la vente ou

Gestion des mono-touches) ;
3. Clic sur "Créer Facture" ;
4. Il est possible d'imprimer une facture pour le client en répondant OUI à la question. Qu'on

imprime  ou  non  une  facture,  la  vente  enregistre  automatiquement  dans  le  fichier  des
factures, sans qu'on n'ait eu à faire des manipulations autres que dans la caisse ;

5. Dans  la  liste  des  mouvements  des  ventes,  l'article  mouvementé  est  repéré  dans  la
dernière colonne par la lettre H (voir Caisse/Partie Caisse/Historique des Ventes) ;

A  savoir  :  La  vente  n'apparaît  pas  dans  les  compteurs  ce  qui  est  logique  puisqu'aucun
encaissement a été enregistré.

-o-

 



p875

© CODIAL, 2016

Partie Caissier

Avant d'effectuer les ventes, on doit se positionner sur le bon caissier, 

1. Accès aux caissiers qui gèrent la caisse ;

2. Sélection du caissier ;

-o-
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Partie Client/Fidélité

La sélection d'un client particulier en caisse s'effectue quand on veut personnaliser une vente
magasin à un client.

Onglet Client

1. Saisie du code client ;
2. Accès au fichier client ;
3. Effacement des coordonnées client ;
4. Visualisation du code représentant du client ;
5. Affichage des coordonnées client ;
6. Choix d'impression ou non du ticket de caisse ;
7. Annulation de la fidélité pour la vente en cours ;
8. Affichage du dernier numéro de ticket.

Onglet Fidélité

Pour les 3 montants suivants, voir Client/Création Client/Onglet Financier-Compta :

1. Affichage du montant du bon fidélité + Possibilité d'envoi sur le ticket en cours 
2. Affichage du montant de l'avoir caisse du client + Possibilité d'envoi sur le ticket en

cours ;
3. Affichage du montant de l'encours client ;
4. Impression du solde du compte client.

-o-
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Gestion des tickets en attente

Cette partie ajoute la possibilité de mettre un ticket en attente pour le traiter plus tard et de
faire passer un nouveau client.
Par exemple, si le caissier veut utiliser la caisse sans perdre son ticket en cours.

1. La vente peut être nominative ou non ; 
2. Ensemble des lignes à mettre en attente ;
3. Clic sur "Ticket en attente". Il s'affiche dans la liste des tickets en attente en 4 avec le

code client (ou MAG pour une vente  Magasin) et le montant en cours. ;
o Possibilité de faire un nouveau ticket ;
o Possibilité de mettre plusieurs tickets en attente et ils  se mettent  l'un en dessous

de l'autre.
4. Liste des tickets en attente avec le nombre de tickets entre parenthèses. Clic sur la barre

Tickets en attente pour afficher la liste ;

Récupération d'un ticket en attente (4)
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1. Double-clic sur la vente en attente ;

Si le ticket est vide, passage direct à l'étape 4 (pas d'étapes 2 et 3). Sinon si une vente est
déjà en train de se réaliser alors ouverture d'une boîte de dialogue pour la gestion du ticket
en attente.

2. Choix du mode de gestion de la vente en attente : 
o "Remplacer le ticket en cours..." : cela supprime les lignes du ticket en cours et

intégre les lignes du ticket en attente ;
o "Ajouter le ticket en attente..." : cela ajoute les lignes du ticket en attente aux

lignes déjà présentes dans le ticket en cours ;

3. Validation de la récupération du ticket en attente ;
4. La vente est basculée dans le ticket en cours ;

Mémorisation du ticket
Lorsqu'un ticket est en cours et qu'on sort de la caisse, CODIAL demande si le ticket doit être
mémorisé.

-o-
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Piloter la caisse avec le clavier

Le module de caisse de CODIAL est pilotable depuis le clavier avec les touches de fonctions
(F1 à F12), avec les touches de direction, avec une combinaison de touches (Alt+lettre).

Changement de caissier
1. Les touches de fonctions F1 à F6 sont attribuées aux caissiers respectifs ;

Validation des modes de règlements
2. Les  touches  de  fonctions  de  F7  à  F12  sont  attribuées  aux  modes  de  règlements  et  aux

actions tickets ;

Ouverture des fichiers
3. Ouverture du fichier clients ;
4. Ouverture du fichier articles ;

Modification Infos Article
Chacune des zones de renseignements de l’article peut être modifiée par une touche de
direction.

5. Modification de la désignation de l'article ;
6. Modification du prix H.T. de l'article ;
7. Modification du prix T.T.C. de l'article ;
8. Envoi de l'article dans le ticket ;

Après  toute  modification  sur  un  article  depuis  l’écran  de  la  caisse,  on  doit  obligatoirement
cliquer sur “Envoi” pour prendre en compte les changements.

Raccourcis Clavier

ALT + P : Paramètres Caisse
ALT + L : Historique Ventes
ALT + F : Fermer
ALT + R : Remise
ALT + T : Tous
ALT + D : Dernier
ALT + O : Moins
ALT + U : Plus

-o-
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Fin de Journée

Récapitulatif des opérations à effectuer en fin de journée.

Les compteurs (voir Caisse/Partie Clôture/Compteurs)

1. Impression des compteurs
2. Mise à zéro des compteurs

Les listes (voir Caisse/Partie Caisse/Historiques Ventes)

1. Impression des listes

Les factures magasins
Les  factures  sont  des  pièces  comptables.  Les  factures  concernant  les  ventes  caisse  se
génèrent automatiquement et sont au nombre de trois (espèces, cartes et chèques) pour les
ventes non nominatives (ou une si la gestion de vente anonyme unique est activée) et sont à
imprimer tous les soirs.

1. Accès aux Factures ;
2. Se Positionne sur  les  3 factures ventes magasins  ou sur  la  facture Magasin  Anonyme  et

lancer l'impression.

-o-
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ACHATS
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DEMANDE D'ACHAT

Création d'une Demande d'achat

Une demande d'achat est un module qui reste interne aux salariés de l'entreprise. Elle permet
de centraliser toutes les demandes  avant de passer commande  ou réaliser une demande de
prix. 

Elle peut se faire :
 soit  par  l'outil  Ajout  Demande  Achat  via  le  fichier  article  (voir  Fichiers/Articles/Outils

Articles/Ajout Demande Achat) ; 
 soit l'onglet Besoins des documents de vente (voir Généralités/Document/Onglet Besoins).

-o-
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Sélection et Transfert de demande d'achat

Vous  arrivez  sur  une  fenêtre  Demande  d'achat  avec  deux  onglets  (Détail  et  Groupés).
Cependant, le transfert en demande de prix ou commande fournisseur fonctionne de la même
manière pour les deux onglets :

o Détail : Détail de chaque demande d'achat effectué
o Groupés : Concaténation des références articles identiques

Onglet Détail

1. Sélection et/ou saisie des critères de sélection ;
2. A  la  sélection  du  critère,  cette  case  active  automatiquement  le  filtre.  On  peut  décocher

manuellement cette case pour désactiver le filtre ;
3. Application du fournisseur sélectionné sur les lignes cochées "Sélectionné" (6) ;
4. Validation des filtres sur les lignes concernées ;
5. Cumul ou non de plusieurs filtres de sélection ;
6. Sélection manuelle des lignes de demandes d'achat en vue du transfert ;
7. Sélection manuelle de fournisseur ;
8. Voyant  signifiant  si  la  ligne  de  demande  d'achat  est  livrable  ou  non  (voir

Paramètres/Documents/Demande d'achat) ;
9. Visualisation du commentaire saisi pour chaque demande d'achat ;
10. Transfert des lignes sélectionnées (6) en Demande de Prix ou Commande Fournisseur ;

11. Sélection de toutes les lignes du tableau ;
12. Désélection de toutes les lignes du tableau ;
13. Inversion de la sélection des lignes ;
14. Suppression de toutes les lignes de demande d'achat sélectionnées ;
15. Paramétrage des colonnes de la table (voir Généralités/Outils Communs/Paramétrage  des

colonnes de la table).
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DEMANDE DE PRIX

Généralités Demande de Prix

Création de Demande de Prix
1. Pour la  création de Demande  de Prix,  voir  Généralités/Documents/Généralités  Document

ou Généralités/Document/Mode Affichage en liste ;

Demande multi-fournisseurs
Création d'une demande identique pour de multiples fournisseurs.

1. Sélection d'un fournisseur supplémentaire pour la demande de prix ;
2. Indication de l'impression de la demande de prix pour le fournisseur en cours
3. Suppression d'un fournisseur sélectionné.

Gestion des onglets
La demande de prix comporte plusieurs onglets. Le nombre d'onglets peut varier en fonction
des  options  choisies  dans  les  paramètres.  Chaque  onglet  possède  un  voyant  lumineux
précisant leur signification (Voir Généralités/Outils Communs/Voyants Lumineux).

1. Onglet Entête
o Onglet Infos Principales (voir Généralités/Documents/Onglet Entête-Infos

Principales)
o Onglet Infos Complémentaires  (voir Achats/Demande de prix/Généralités  Demande

de Prix/Onglet Infos Complémentaires  ) ;
2. Onglet Lignes : Possibilité de placer différents éléments :

o Saisie  rapide  des  lignes  d'articles  (voir  Généralités/Lignes  de
Document/Saisie-Modification Directe à la ligne)

o Saisie  avec  Recherche  d'éléments  Articles-Produits-Ouvrages  (voir
Généralités/Lignes de Document/Saisie avec Outil de recherche d'éléments)

o Saisie avec le masque de saisie (voir Généralités/Lignes de Document/Saisie  avec
Masque de Saisie)
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o Saisie  avec  le  fichier  Article  (voir  Généralités/Lignes  de  Document/Saisie  avec
recherche dans Fichier Article)

o Saisie  avec  recherche  avec  caddie  (voir  Généralités/Lignes  de  Document/Saisie
avec recherche avec caddie)

o Saisie avec les mono-touches (voir Généralités/Lignes de Document/Saisie avec les
mono-touches)

o La case "Saisie des prix d'achat" permet, si elle est cochée, de saisir rapidement
les prix d'achat, en sortie du P.A. sur F6 (flèche verte), on sauve la nouveau P.A.,
on passe automatiquement à la ligne suivante et le focus vient se remettre  sur la
zone de saisie du P.A.

o Saisie d'un commentaire à la ligne de document directement dans le tableau sur un
seul  fournisseur.  Si  le  champ  COMMENTAIRE  n'apparaît  pas,  il  faut  rajouter  le
champ dans le paramétrage des colonnes ("LGN_COMM") ;

3. Onglet G.E.D. (voir Généralités/GED/Utilisation  de la GED)
4. Onglet Transfert (voir Généralités/Documents/Onglet  Transfert) 
5. Onglet Infos persos (voir Généralités/Documents/Onglet  Fiches persos)

-o-
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Onglet Infos Complémentaires

Cette onglet permet de notifier des commentaires et des notes internes pour la demande de
prix.

1. Saisie de commentaires ;
2. Saisie de notes internes.

-o-
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États de la demande de prix

Une demande peut comporter 1 état "soldée" :
1. Soldée :  Demande de prix complètement passée en commande fournisseur.

Possibilité de solde des lignes non soldées

1. Cocher l’option Soldée ;
2. Confirmation par "Oui" à la question le cas échéant.

-o-
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Impressions Demande de Prix

Par  défaut,  trois  impressions  vous  sont  proposées  (voir  Paramétrage  des  masques
d'impression) :

1. Impression de la demande de prix pour le fournisseur en cours ;
2. Impression de la demande de prix pour tous les fournisseurs affichés ;
3. Impression de la demande de prix dans sa globalité, détaillée par fournisseur en fonction

des affectations ;
4. Impression de la demande de prix avec le détail éclaté par fournisseur ;
5. Choix d'impression du document par Fax.

-o-

 



p890

© CODIAL, 2016

Transfert de Demande de Prix

Transfert Partiel d'une demande de prix 

1. Sélection du fournisseur associé à la ligne soit avec les outils suivants :
o Sélection du fournisseur courant : Sélection du fournisseur en cours et ses prix

d'achat d'articles ;
o Sélection  du  meilleur  délai  :  Affectation  des  lignes  de  demande  de  prix  avec  le

fournisseur ayant le délai de livraison le plus rapide ;
o Sélection  du  meilleur  prix  :  Affectation  des  lignes  de  demande  de  prix  avec  le

fournisseur ayant les prix les plus bas ;
o Soit manuellement dans la colonne "Fournisseur retenu"

2. Saisie de la quantité à commander pour chacune des lignes ;
3. Transfert total de la demande de prix (Voir Généralités/Document/Transfert Document)

Transfert Complet d'une demande de prix : Identique au transfert partiel à l'exception de
l'étape 2

-o-
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Outils Lignes Demandes de Prix

1. Paramétrage de la barre d'outils "Outils Lignes" (Voir Généralités/Outils Communs/Accès
et Paramétrage du menu Outils) ;

2. Affectation T.V.A. (voir Généralités/Lignes de Document/Menu Lignes/Affectation T.V.A.) ;
3. Date  de  livraison  :  Sélection  et  Mise  à  jour  de  la  date  de  livraison  sur  les  lignes

sélectionnées ;
4. Fiches Persos (Voir Généralités/Lignes de Document/Outils Lignes/Fiches Persos) ;
5. GED article : Consultation de la GED de l'article sélectionné ;
6. Historique de l'article (Voir Articles/Historique des articles)
7. MAJ taxes : MAJ Taxes : Mise à jour des lignes de taxes associées aux articles ;
8. Mono-Touches (voir Généralités/Lignes de Document/Saisie avec les Monotouches) ;
9. Scan  Création  Lignes  (voir  Généralités/Lignes  de  Document/Menu  Lignes/Scan  Création

Lignes) ;
10. Sélection  du  fournisseur  courant  :  Sélection  du  fournisseur  en  cours  et  ses  prix  d'achat

d'articles ;
11. Sélection du meilleur délai : Affectation des lignes de demande de prix avec le fournisseur

ayant le délai de livraison le plus rapide ;
12. Sélection du meilleur prix : Affectation des lignes de demande de prix avec le fournisseur

ayant les prix les plus bas ;
13. Tri par référence : Tri des lignes par ordre alphabétique des références ;
14. Visu. Etat des fiches perso. (voir Généralités/Lignes de document/Outils Lignes/Visu. Etat

des Fiche perso.) ;

-o-
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Outils Demande de Prix

1. Paramétrage de la barre d'outils "Outils Document" (Voir Généralités/Outils
Communs/Accès et Paramétrage du menu Outils) ;

2. Affectation Doc. Vente (Voir Généralités/Document/Menu Document/Affectation Doc.
Vente) ;

3. Appel de Macro (voir Généralités/Outils Communs/Appel de Macro) ;
4. Comparateur de prix (voir Demande de Prix/Outils Demande de prix/Comparateur de Prix)

;
5. Dupliquer (voir Demande de Prix/Outils Demande de prix/Dupliquer une demande de prix)

;
6. Envoyer par Email (Voir Généralités/Impression/Envoi Email) ;
7. Lanceur d'application (voir Généralités/Outils Communs/Lanceur d'application) ;
8. Liste des demandes en cours (voir Demande de Prix/Outils Demande de Prix/Liste des

demandes en cours) ;
9. M.A.J. Prix d'achat (voir Généralités/Document/Menu Document/MAJ Prix d'achat) ;
10. Phrases Mémorisées (voir Généralités/Outils Communs/Phrases Mémorisées) ;
11. Planning (voir Planning)
12. Réajustement P.Achat : même fonctionnement que l'outil Chiffrage (voir 

Généralités/Document/Menu Document/Chiffrage) ;
13. Recherche Avancée (voir Généralités/Document/Menu Document/Recherche Avancée).

-o-
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Comparateur de Prix

Cet outil de comparaison de prix est basé sur les 5 derniers achats accessible des demandes
de prix et commandes fournisseurs. il permet de voir vis à vis d'une ligne de demande de prix
les 5 derniers prix d'achat (pris sur les factures fournisseurs). 

Les prix sont repérables par des couleurs :
 En vert, les prix moins chers
 En rouge, les prix plus chers

Pour chaque prix, une infobulle détaille la date, quantité et le fournisseur concerné ;

-o-
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Dupliquer une demande de prix

Cela permet de dupliquer à l'identique la demande de prix courante.

-o-
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Liste des demandes en cours

Liste des demandes de prix en cours non transférées
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COMMANDE FOURNISSEUR

Généralités Commande Fournisseur

Création de Commande Fournisseur
1. Pour  la  création  de  Commande  Fournisseur,  voir  Généralités/Documents/Généralités

Document ou Généralités/Document/Mode Affichage en liste ;
2. Possibilité de saisir un acompte sur la facture fournisseur (Voir Saisie d'acompte d'achat). 

Gestion des onglets
La  commande  fournisseur  comporte  plusieurs  onglets.  Le  nombre  d'onglets  peut  varier  en
fonction  des  options  choisies  dans  les  paramètres.  Chaque  onglet  possède  un  voyant
lumineux précisant leur signification (Voir Généralités/Outils Communs/Voyants Lumineux).

1. Onglet Entête
o Onglet Infos Principales (voir Généralités/Documents/Onglet Entête-Infos

Principales)
o Onglet Infos Complémentaires  (voir Ventes/Devis/Généralités Devis/Onglet

Descriptifs)
2. Onglet Lignes : Possibilité de placer différents éléments :

o Saisie  rapide  des  lignes  d'articles  (voir  Généralités/Lignes  de
Document/Saisie-Modification Directe à la ligne)

o Saisie  avec  Recherche  d'éléments  Articles-Produits-Ouvrages  (voir
Généralités/Lignes de Document/Saisie avec Outil de recherche d'éléments)

o Saisie avec le masque de saisie (voir Généralités/Lignes de Document/Saisie  avec
Masque de Saisie)

o Saisie  avec  le  fichier  Article  (voir  Généralités/Lignes  de  Document/Saisie  avec
recherche dans Fichier Article)

o Saisie  avec  recherche  avec  caddie  (voir  Généralités/Lignes  de  Document/Saisie
avec recherche avec caddie)

o Saisie avec les mono-touches (voir Généralités/Lignes de Document/Saisie avec les
mono-touches)

o Gestion de la  contre-Marque (voir  Commande  Fournisseur/Généralités  Commande
Fournisseur/Contre-Marque Multi-lignes)

3. Onglet G.E.D. (voir Généralités/GED/Utilisation  de la GED)
4. Onglet Transfert (voir Généralités/Documents/Onglet  Transfert) 
5. Onglet Fiches persos (voir Généralités/Documents/Onglet  Fiches persos)

Infos complémentaires à l'onglet Infos principales
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1. Affichage  du  niveau  à  atteindre  pour  obtenir  le  franco  de  port  (voir
Fichiers/Fournisseurs/Création Fournisseur) ; 

2. et du minimum de Commande (voir Fichiers/Fournisseurs/Création Fournisseur) ;
3. Affichage du message d'alerte quand le franco de port est atteint ;

Modification d'établissement de stockage
4. Sélection du nouveau code établissement souhaité ;

5. Répondre "OUI" à la question du remplacement ;

6. Sur le changement d'établissement de l'entête, Codial demande s'il faut mettre à jour les
lignes de commande non transférées.

-o-

 



p899

© CODIAL, 2016

Onglet Infos Complémentaires

Cet onglet permet de spécifier des infos complémentaires sur la commande fournisseur :

1. Saisie  d'un  descriptif  relatif  à  la  commande,  illimité  en  caractères.  Le  Transfert  de  ce
descriptif est automatique des commandes fournisseurs vers les B.L.F et vers les factures
fournisseurs ;

2. Sélection du commanditaire (ou le salarié) de la commande (Voir Fichiers/Salariés) ;
3. Précision d'une date de livraison souhaitée (voir Calendrier) ;
4. Visualisation et Planification d'événements associés au planning ;
5. Saisie du numéro de commande chez le fournisseur ;
6. Parité du code pays de l'adresse de facturation ;
7. Saisie dans le champ Divers, défini comme un champ libre ;

Visualisation et Planification d'événements associés au planning (4)

1. Création  d'un  nouvel  événement  associé  à  la  commande.  Puis,  planification  de
l'événement sur le planning (voir Planning/Utilisation du puit de document) ;

2. De  retour  sur  la  commande,  la  date  de  livraison  prévue  passe  en  jaune  quand  il  s'agit
d'une date planifiée ;

3. Possibilité de suppression d'événements associés ;
4. Validation et sortie des événements associés ;
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5. Annulation des modifications.

-o-
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Onglet Infos supplémentaires

Cet onglet contient 3 zones de textes de type MMO donc à caractère illimité.

-o-
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Contre-Marque Multi-lignes

La contremarque permet  d'améliorer la productivité globale de l'entreprise tout en réduisant
les coûts induits par les stocks.
Un  clic-droit  sur  la  référence  de  la  ligne  concernée  permet  de  visualiser  la  contremarque
multi-lignes, c'est à dire que cela permet la traçabilité de la provenance à la ligne. 

1. Clic-droit sur la référence de la ligne concernée ;
2. Une Boîte de dialogue apparaît correspondant au détail des provenances des lignes :

o la référence et le nom du projet lié à la commande fournisseur ;
o le document source (type et numéro du document) ;
o le nom du client ;
o la quantité provenant du document source ;
o la quantité réceptionnée de la commande fournisseur ;
o la date de livraison prévue du document source

3. Parfois, il  arrive que l'on trouve des détails de provenances non affectés. Cela se produit
dans plusieurs cas : 

o quand on effectue un tri dans un document de vente avec une quantité supérieure
à la quantité sur la ligne. 

o quand on augmente la quantité à commander ;
o quand on écrase les affectations existantes avec l'outil d'affectation Doc vente

-o-
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Etats de Commande Fournisseur

Une commande peut comporter 2 états :
1. Imprimée : La commande a été imprimée
2. Stock Soldée : Tous les articles de la commande ont été livrés.

-o-
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Impression de Commande Fournisseur

Par  défaut,  trois  impressions  vous  sont  proposées  (voir  Paramétrage  des  masques
d'impression) :

1. Impression de la commande fournisseur ;
2. Impression avec détail de la commande par établissement ;
3. Ventilation de la commande. On peut séparer les achats fournisseurs par rapport aux

commandes clients ;
4. Impression des étiquettes ;
5. Choix d'impression du document par Fax.

-o-
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Réception des stocks et Transfert Commande

Les commandes fournisseurs peuvent être transférés en total ou partiel.
    

Transfert  Total  d'une  commande  fournisseur  (voir  Généralités/Document/Transfert
Document)
En même temps que le transfert de document,  cela effectue la  réception complète  en stock
des articles du document. Sur l'onglet Entête et Infos Principales, indication que la réception
de  l'ensemble  des  articles  présents  dans  l'onglet  Lignes  a  été  réalisée  (voir  case  "Stock
soldée" dans Etats de Commande fournissseur)

Le transfert peut se faire sur :
 un bon de livraison fournisseur ;
 une facture fournisseur sans création de bon de livraison fournisseur ;
 une facture fournisseur avec création de bon de livraison fournisseur ;

Transfert Partiel d'une commande fournisseur
1. Pour chaque article, saisie de la quantité à transférer dans la colonne Qté liv. de l'onglet

Lignes  de  la  commande  (ou  utilisation  de  l'outil  Pointage  Quantité  à  livrer  pour  saisie
automatique des lignes) ;

2. Ensuite, voir Transfert partiel dans Généralités/Document/Transfert Document ;

Impression des étiquettes
3. Une  fois  le  transfert  et  la  réception  effectués,  message  de  confirmation  d'impression

d'étiquettes.  Soit  on  répond  "Oui"  pour  les  avoir  de  suite,  soit  "Non"  et  on  pourrait  les
créer ultérieurement dans le fichier Articles ;

Fenêtre Bon de Livraison Fournisseur 
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4. Saisie obligatoire du numéro de bon de livraison fournisseur ou clic sur le bouton pour en
générer un ;

5. Les informations en zone blanche sont saisissables ;
6. Possibilité d'impression directe du document généré ;
7. Validation du transfert ;

8. Les  lignes  d'articles  de  la  commande  de  couleur  violet  signifient  que  les  articles  sont
soldés.

Création de nouveaux articles à partir de la commande fournisseur
A la réception des articles, si CODIAL trouve des articles sur la commande qui n'existent pas
dans le fichier Article, CODIAL propose la création de ces nouvelles références (voir Outil  de
Création des articles)

-o-
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Saisie d'acompte Achat

On peut saisir les acomptes versés au fournisseur sur les commandes et B.L. Fournisseur.
Ensuite, on peut les déduire à la facture fournisseur finale au travers de la liste des acomptes
des documents parents de la facture fournisseur.
On distingue  plusieurs  cas  concernant  la  déductibilité  de  la  TVA suivant  si le  dossier  est  en
TVA  sur  encaissement  ou  sur  débit  (Voir  Paramètres\TVA-Compta\Options
Comptables\Comptes d'achat)

1. Ouverture de fenêtre d'acompte ;
2. Saisie de l'acompte en pourcentage du document ;
3. Saisie du montant TTC de l'acompte perçu ;
4. Choix du type de règlement ;
5. Sélection du taux de T.V.A. de l'acompte ;
6. Saisie du numéro de pièce de l'acompte : FACULTATIF ;
7. Sélection de la banque sur laquelle on souhaite que le règlement de l'acompte aille ;
8. Validation de l'acompte et Confirmation à la question de l'enregistrement ;
9. L'acompte apparaît bien sur la commande fournisseur.

-o-
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Avancement sous-traitance

Pour les commandes sous-traitance, on peut gérer l'avancement sur les montants, c'est-à-dire
qu'on  peut  faire  des  factures  de  sous-traitance  d'avancement.  La  case  "Gestion  de
l'avancement" n'apparaît que sur les commandes sous-traitants.

1. Activation de la gestion d'avancement de sous-traitance ;
2. Cela ajoute des nouveaux champs. % d'avancement, Montant précédent, Montant courant,

Montant déjà facturer. 

Au niveau de la saisie des % ou montants d'avancements, cela peut se réaliser sur la globalité
du document ou à la ligne de document.

Saisie d'avancement globale

1. Saisie  d'un  avancement  en  pourcentage  global  sur  l'ensemble  de  la  commande  ou  en
montant  global,  Indication  d'un  pourcentage,  un  montant  courant  H.T.  (montant
d'avancement  total)  ou un montant  à  facturer en cours H.T.  (Même  fonctionnement  que
pour les situations). On ne peut pas transférer plus que le montant de la commande ;

2. Clic sur "Transfert" pour facturer l'avancement ;
3. Confirmation de l'avancement ;
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4. Saisie  du  numéro  de  facture  fournisseur  (ou  clic  sur  le  bouton  "Généreration  d'un
numéro" ;

5. Validation et création de la facture de sous-traitance ;

6. Le montant précédent est renseigné sur la commande sous-traitant.

Saisie d'avancement à la ligne de document

1. Saisie d'un pourcentage ou un montant sur la ligne souhaitée sur la commande ;

Les étapes 2 à 6 sont identiques à la saisie d'avancement globale.

A savoir  :  Une  fois  qu'une  commande  sous-traitant  est  coché  Avancement  et  qu'il  y  a  un
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montant émis sur l'une des lignes, on ne peut décocher la gestion de l'avancement.

-o-
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Outils Lignes Commande Fournisseur

1. Paramétrage de la barre d'outils "Outils Lignes" (Voir Généralités/Outils Communs/Accès
et Paramétrage du menu Outils) ;

2. Affectation T.V.A. (voir Généralités/Lignes de Document/Menu Lignes/Affectation T.V.A.) ;
3. Concaténation  des  lignes  :  Regroupement  des  lignes  du  document  d'achat  qui  ont  la

même  référence,  désignation  et  prix  d'achat.  Si  un  des  trois  critères  manque,  aucune
concaténation.

4. Date de livraison : Sélection et Mise à jour de la date de livraison sur les lignes
sélectionnées ;

5. Date livr. selon délai : Mise à jour de la date de livraison en partant de la date courante et
en fonction du délai de livraison de l'article ou du fournisseur ;

6. Fiches Persos (Voir Généralités/Lignes de Document/Outils Lignes/Fiches Persos) ;
7. GED article : Consultation de la GED de l'article sélectionné ;
8. Historique de l'article (Voir Fichiers-Articles-Historique des articles) ;
9. MAJ taxes : MAJ Taxes : Mise à jour des lignes de taxes associées aux articles ;
10. Mono-Touches (voir Généralités/Lignes de Document/Saisie avec les Monotouches) ;
11. Scan Création Lignes (voir Généralités/Lignes de Document/Menu Lignes/Scan Création

Lignes) ;
12. Scan Pointage lignes (voir Généralités/Lignes de Document/Menu Lignes/Scan Pointage

Lignes) ;
13. Tri par établissement : Tri des lignes du document par Numéro d'établissement ;
14. Tri par référence : Tri des lignes par ordre alphabétique des références ;
15. Visu. Etat des fiches perso. (voir Généralités/Lignes de document/Outils Lignes/Visu. Etat

des Fiche perso.) ;

-o-
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Outils Commande Fournisseur

1. Paramétrage de la barre d'outils "Outils Document" (Voir Généralités/Outils
Communs/Accès et Paramétrage du menu Outils) ;

2. Affectation Doc. Vente (Voir Généralités/Document/Menu Document/Affectation Doc.
Vente) ;

3. Affectation fine au projet : (Voir Généralités/Document/Menu Document/Affectation fine
au projet) ;

4. Affectation ligne - Projets : (Voir Généralités/Document/Menu Document/Affectation ligne
- Projets) ;

5. Appel de Macro (voir Généralités/Outils Communs/Appel de Macro) ;
6. Commandes Clients non soldées (voir Commande Client/Menu Commande/Commandes

non soldées) ;
7. Cmd.  Fourn.  N.  Sold.  (Voir  Commande  Fournisseur/Outils  Commande

Fournisseur/Commandes Fournisseurs Non Soldées) ;
8. Comparateur de prix (voir Demande de Prix/Outils Demande de prix/Comparateur de Prix)

;
9. Dupliquer (voir Commande Fournisseur/Outils Commande Fournisseur/Dupliquer une

commande fournisseur) ;
10. Envoyer par Email (Voir Généralités/Impression/Envoi Email) ;
11. Gest. Appro. (Voir Commande Fournisseur/Outils Commande Fournisseur/Gestion des

Approvisionnements) ;
12. Gest. art. Mémo (Voir Commande Fournisseur/Outils Commande Fournisseur/Gestion des



p913

© CODIAL, 2016

Articles Mémos) ; 
13. Interventions non soldées (voir Bon Intervention/Menu BI/Interventions non soldées) ;
14. Lanceur d'application (voir Généralités/Outils Communs/Lanceur d'applications) ;
15. Liste des B.L.F. : Liste des B.L.F. associés à cette commande fournisseur ;
16. MAJ Parité : MAJ Parité : Mise à jour de la parité du pays ;
17. M.A.J. Prix d'achat (voir Généralités/Document/Menu Document/MAJ Prix d'achat) ;
18. Outil de création des articles (voir Commande Fournisseur/Outils Commande

Fournisseur/Outil de Création des articles) ;
19. Phrases Mémorisées (voir Généralités/Outils Communs/Phrases Mémorisées) ;
20. Planning (voir Planning) ;
21. Réajustement P.Achat : même fonctionnement que l'outil Chiffrage (voir 

Généralités/Document/Menu Document/Chiffrage) ;
22. Recherche Avancée (voir Généralités/Document/Menu Document/Recherche Avancée)
23. Reliquats (Voir Commande Fournisseur/Outils Commande Fournisseur/Reliquats) ;

-o-
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Dupliquer une commande fournisseur

Cela permet de dupliquer à l'identique la commande fournisseur courante.

-o-
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Commandes Fournisseurs Non Soldées

Cet outil permet d'afficher toutes les commandes qui ne sont pas soldées dans un état.

1. Affichage et Sélection de commande fournisseur non soldée. Un double-clic sur une des
commandes non soldées permet d'y accéder directement ;

2. Solde de la commande sélectionnée + confirmation ;
3. Affichage de la liste des articles non soldés sur la commande fournisseur sélectionnée (1)

;
4. Sélection de l'article à solder en cochant la colonne Sel ;
5. Solde des articles sélectionnés + double confirmation pour le solde des articles et de la

commande fournisseur ;

-o-
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Gestion des Articles Mémos

Cet outil permet de visualiser tous les articles mémorisés, à commander chez les fournisseurs
via l'outil Mémorisation d'article.

 
1. Sélection d'un établissement de stockage par défaut ;
2. Sélection d'un fournisseur par défaut ;
3. Affichage ou non des stocks de l'établissement source concernant les articles du tableau ;
4. Affichage ou non des stocks de l'établissement cible concernant les articles du tableau ;
5. Choix de la recherche des commandes ouvertes pour chaque fournisseur avant le transfert

des articles en commande ; 

Sélection des articles mémos
6. Sélection d'un fournisseur ;
7. Après la sélection du fournisseur (6), cela sélectionne les articles du fournisseur

sélectionné en effaçant la sélection ;
8. Après la sélection du fournisseur (6), cela sélectionne les articles du fournisseur

sélectionné en ajoutant la sélection ;
9. Quantité  à  envoyer  en  commande  pour  l'article.  Par  défaut,  elle  est  identique  à  celle

initialement  demandée  au  moment  de  la  mémorisation  d'articles.  Elle  est  modifiable  à
souhait ;

10. Sélection manuelle des articles ;

11. Récupération des articles depuis un terminal de saisie ;
12. Suppression des lignes sélectionnées (10) ;
13. Sélection de toutes les articles du tableau ;
14. Désélection de toutes les articles du tableau ;
15. Inversion de la sélection ;

Transfert
16. Transfert des articles sélectionnées en commande fournisseur ;
17. Transfert des articles sélectionnées vers l'établissement cible ;

Impression
18. Impression du bon de préparation ;
19. Impression du bon de prélèvement ;

-o-
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Gestion des Approvisionnements

Cet outil permet de visualiser tous les articles à commander chez les fournisseurs.

1. Affichage des colonnes concernant les informations  de stocks sur les commandes clients,
commandes fournisseurs ainsi que le stock physique de chaque article ;

2. Prise  en  compte  dans  l'affichage  des  quantités  en  commande  fournisseur  que  celle  non
reçues ;

3. Sélection du filtre Agence ;
4. Sélection  de  l'établissement  de  stockage.  Le  choix  "Tous"  pour  sélection  de  tous  les

établissements ;
5. Sélection  du  fournisseur  pour  afficher  les  articles  le  concernant.  Le  choix  "Tous

Fournisseur" affichera l'ensemble des articles cochés en réappro auto ;
6. Masquage des articles sans stock mini ni stock maxi ;
7. Au  moment  de  la  génération  de  commande  fournisseur,  recherche  des  commandes

fournisseurs ouvertes ;

8. Sélection d'un fournisseur ;
9. Après  la  sélection  du  fournisseur  (8),  cela  sélectionne  les  articles  du  fournisseur

sélectionné en effaçant la sélection ;
10. Après  la  sélection  du  fournisseur  (8),  cela  sélectionne  les  articles  du  fournisseur

sélectionné en ajoutant la sélection ;

11. Affectation d'un fournisseur à tous les articles sans fournisseur ;
12. Sur  les  lignes  d'articles  à  commander,  modification  des  infos  (fournisseurs,

Conditionnement d'achat, Quantité à commander, Prix d'achat HT ;
13. Sélection manuelle des articles à commander ;
14. Impression des articles à commander ;
15. Génération des commandes fournisseurs sur les articles cochés à commander (13) ;
16. Vérification des affectations des approvisionnements  automatiquement  avec la possibilité

de les désactiver ;
17. Appel de macro (voir Généralités/Outils Communs/Appel de Macro).

-o-
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Outil de création des articles

Création de nouveaux articles à partir de la commande fournisseur
Si  CODIAL  trouve  des  articles  sur  la  commande  qui  n'existent  pas  dans  le  fichier  Article,
CODIAL propose la création de ces nouvelles références :

1. Saisie obligatoire du secteur-Famille-SousFamille ;
2. Saisie des autres informations dans les différents onglets ;
3. Validation de la création de l'article ;

-o-
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Reliquats

Cet  outil  permet  d'afficher  toutes  les  commandes  restantes  à  livrer.  Par  défaut,  tous  les
reliquats sont affichés à l'ouverture de cette fenêtre.

Visualisation des reliquats
1. Sélection du filtre Agence ;
2. Sélection du fournisseur pour afficher les reliquats du fournisseur ;
3. Affichage des reliquats de sous traitance ;
4. Masquage des articles libres et des articles sans mouvement de stock ;
5. Affichage de tous les reliquats de commandes fournisseurs ;
6. Affichage des reliquats des commandes fournisseurs imprimées ;

Sélection/Désélection des reliquats
7. Sélection d'un fournisseur ;
8. Validation et sélection des reliquats du fournisseur à annuler (13) ;
9. Désélection des reliquats sélectionnés du fournisseur (13) ;

10. Sélection d'un numéro de commande fournisseur ;
11. Validation et sélection des reliquats de la commande à annuler (13) ;
12. Désélection des reliquats d sélectionnés (13) ;

13. Sélection manuelle des reliquats ;

Annulation des reliquats
14. Une fois les reliquats sélectionnés, clic sur "Annuler reliq." + confirmation.
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Ensuite, dans la commande fournisseur, visualisation du reliquat annulé avec sa quantité et la
ligne de l'article passé en couleur violette comme soldée ;

15. Passage en veille des articles sélectionnés, c'est-à-dire qu'on peut encore continuer à le
vendre, mais plus l'acheter ;

Impression des reliquats
16. Impression du résultat des reliquats sélectionnés ;

Impression des relances sur les reliquats sélectionnés
17. Choix de la sortie des relances. Pour la sortie par Email, voir Relances Commandes

Fournisseurs ;
18. Impression des reliquats à relancer auprès des fournisseurs ;

-o-
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BON DE LIVRAISON FOURNISSEUR

Généralités B.L.F.

Création de Bon de Livraison Fournisseur
1. Pour la création de Bon de Livraison Fournisseur, voir Généralités/Documents/Généralités

Document ou Généralités/Document/Mode Affichage en liste ;
2. Possibilité de saisir un acompte sur le bon de livraison fournisseur (Voir Saisie d'acompte

d'achat). 

Gestion des onglets
Le bon de livraison fournisseur comporte plusieurs  onglets.  Le nombre  d'onglets  peut  varier
en  fonction  des  options  choisies  dans  les  paramètres.  Chaque  onglet  possède  un  voyant
lumineux précisant leur signification (Voir Généralités/Outils Communs/Voyants Lumineux).

1. Onglet Entête
o Onglet Infos Principales (voir Généralités/Documents/Onglet Entête-Infos

Principales)
o Onglet Infos Complémentaires  (voir Ventes/Devis/Généralités Devis/Onglet

Descriptifs)
2. Onglet Lignes : Possibilité de placer différents éléments :

o Saisie  rapide  des  lignes  d'articles  (voir  Généralités/Lignes  de
Document/Saisie-Modification Directe à la ligne)

o Saisie  avec  Recherche  d'éléments  Articles-Produits-Ouvrages  (voir
Généralités/Lignes de Document/Saisie avec Outil de recherche d'éléments)

o Saisie avec le masque de saisie (voir Généralités/Lignes de Document/Saisie  avec
Masque de Saisie)

o Saisie  avec  le  fichier  Article  (voir  Généralités/Lignes  de  Document/Saisie  avec
recherche dans Fichier Article)

o Saisie  avec  recherche  avec  caddie  (voir  Généralités/Lignes  de  Document/Saisie
avec recherche avec caddie)

o Saisie avec les mono-touches (voir Généralités/Lignes de Document/Saisie avec les
mono-touches)

3. Onglet G.E.D. (voir Généralités/GED/Utilisation  de la GED)
4. Onglet Transfert (voir Généralités/Documents/Onglet  Transfert) 
5. Onglet Fiches persos (voir Généralités/Documents/Onglet  Fiches persos)

Infos complémentaires à l'onglet Infos principales
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1. Affichage du minimum de Commande (voir Onglet Infos Complémentaires 
Fichiers/Fournisseurs/Création Fournisseur) ;

2. Affichage  du  niveau  à  atteindre  pour  obtenir  le  franco  de  port  (voir
Fichiers/Fournisseurs/Création Fournisseur) ; 

3. Affichage du message d'alerte quand le franco de port est atteint ;

-o-
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Onglet Infos Complémentaires

Cet onglet permet de spécifier des infos complémentaires sur le bon de livraison fournisseur :

1. Saisie d'un descriptif relatif au bon de livraison fournisseur, illimité en caractères ;
2. Sélection du commanditaire (ou le salarié) du bon de livraison (Voir Paramètres-Salariés)

;
3. Saisie et Sélection d'infos DEB (voir Outil Préparatoire à la DEB) ;
4. Saisie libre sur les deux champs Divers.

-o-
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Etats de Bon de Livraison Fournisseur

Un Bon de Livraison Fournisseur peut comporter 3 états :
1. Facturé : Le bon de livraison a été transféré en facture
2. Imprim. : Le bon de livraison a été imprimée
3. Stock Soldé : Tous les articles du bon de livraison ont été facturés et réceptionnés.

Cette case est grisée si le champ "Doc. Fourn n°" n'est pas renseigné.

-o-
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Impression de Bon de Livraison Fournisseur

Par  défaut,  trois  impressions  vous  sont  proposées  (voir  Paramétrage  des  masques
d'impression) :

1. Impression du bon de livraison fournisseur ;
2. Ventilation  du  bon  de  livraison  fournisseur.  On  peut  séparer  les  achats  fournisseurs  par

rapport aux commandes clients ;
3. Impression des étiquettes ;
4. Choix d'impression du document par Fax.

-o-
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Entrée en Stock BLF

Si  le  BLF  a  été  saisi  directement  sans  passer  par  les  commandes  fournisseurs,  on  doit
effectuer la réception des articles présents sur le BLF. Cela fait l'entrée en stock des articles et
solde le BLF sans le facturer.

1. Saisie du numéro du B.L. fournisseur + Entrée. Par défaut si  ce champ est vide, aucune
réception possible car le bouton est grisé ;

2. Réalisation de l'entrée en stock des articles présents sur le BLF ;
3. Cela coche la case soldé le BLF sans le facturer, les lignes de BLF passent en couleur violet

et les quantités restantes à entrer en stock sont vides.

-o-
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Facturation d'un bon de livraison fournisseur

Pour facturer le bon de livraison fournisseur et faire l'entrée en stock du bon de livraison.

1. Saisie du numéro de B.L. fournisseur. Par défaut si ce champ est vide, aucune facturation
possible car le bouton "Transfert" est grisé ;

2. Clic sur "Transfert" ;

3. Par défaut, le détail du tableau affiche les articles présents sur le document ;

On peut associer d'autres bons de livraison fournisseurs :
4. Sélection du fournisseur ;
5. Sélection du type de règlement de la facture ;
6. Réactualisation des commandes et BLF pour le fournisseur sélectionné (6) ;
7. Sélection d'une commande fournisseur. Les commandes fournisseurs nommées "inconnue"
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signifie que le BLF a été créé directement ;
8. Affichage  des  bons  de  livraison  fournisseurs  associé  à  la  commande  sélectionnée.

Double-clic sur l'un d'en eux et son détail apparaît dans le tableau (3) ;

Gestion des lignes du tableau
9. Ouverture du fichier Article pour insérer un article pour mettre sa référence sur la ligne

actuelle ;
10. Ajout de nouvelles lignes, comme des frais et/ou des taxes éventuelles ;
11. Suppression de ligne sélectionné ;

Validation de la facture fournisseur
12. Saisie des informations indispensables pour la facture fournisseur ;
13. Validation de la facture + message de confirmation ;

14. Liste des bons de livraison fournisseurs (voir Outils B.L.F./B.L.F. non facturés).

-o-
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Outils Lignes BLF

1. Paramétrage de la barre d'outils "Outils Lignes" (Voir Généralités/Outils Communs/Accès
et Paramétrage du menu Outils) ;

2. Affectation T.V.A. (voir Généralités/Lignes de Document/Menu Lignes/Affectation T.V.A.) ;
3. Concaténation  des  lignes  :  Regroupement  des  lignes  du  document  d'achat  qui  ont  la

même  référence,  désignation  et  prix  d'achat.  Si  un  des  trois  critères  manque,  aucune
concaténation.

4. Fiches Persos (Voir Généralités/Lignes de Document/Outils Lignes/Fiches Persos) ;
5. GED article : Consultation de la GED de l'article sélectionné ;
6. Historique de l'article (Voir Articles/Historique des articles)
7. MAJ taxes : MAJ Taxes : Mise à jour des lignes de taxes associées aux articles ;
8. Mono-Touches (voir Généralités/Lignes de Document/Saisie avec les Monotouches) ;
9. Scan Création Lignes (voir Généralités/Lignes de Document/Menu Lignes/Scan Création

Lignes) ;
10. Tri par établissement : Tri des lignes du document par Numéro d'établissement ;
11. Tri par référence : Tri des lignes par ordre alphabétique des références ;
12. Visu. Etat des fiches perso. (voir Généralités/Lignes de document/Outils Lignes/Visu. Etat

des Fiche perso.) ;

-o-
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Outils BLF

1. Paramétrage de la barre d'outils "Outils Document" (Voir Généralités/Outils
Communs/Accès et Paramétrage du menu Outils) ;

2. Affectation  Doc.  Vente  (Voir  Généralités/Document/Menu  Document/Affectation  Doc.
Vente) ;

3. Affectation  fine  au  projet  :  (Voir  Généralités/Document/Menu  Document/Affectation  fine
au projet) ;

4. Affectation ligne - Projets : (Voir Généralités/Document/Menu Document/Affectation ligne
- Projets) ;

5. Appel de Macro (voir Généralités/Outils Communs/Appel de Macro) ;
6. B.L.F. non facturés (voir Outils B.L.F./B.L.F. non facturés) ;
7. Dupliquer en avoir : Cela permet de créer un nouveau B.L.F. avec des quantités en négatif

de celles du B.L.F. en cours.
8. Envoyer par Email (Voir Généralités/Impression/Envoi Email) ;
9. Importer  cmd  F.  :  Outil  permettant  d'importer  des  lignes  d'articles  non  soldés  des

commandes fournisseurs en B.L.F. (Voir Bon de livraison Fournisseur/Outils BLF/Importer
Cmd F.) ;

10. Lanceur d'application (voir Généralités/Outils Communs/Lanceur d'applications) ;
11. Liste des B.L.F. : Liste des B.L.F. associés à la même commande fournisseur ;
12. M.A.J. Parité : Mettre à jour la monnaie par rapport au pays du fournisseur ;
13. M.A.J. Prix d'achat (voir Généralités/Document/Menu Document/MAJ Prix d'achat) ;
14. Phrases Mémorisées (voir Généralités/Outils Communs/Phrases Mémorisées) ;
15. Planning (voir Planning/Ouverture du planning) ;
16. Prépa. D.E.B. (voir OUTIL PREPARATOIRE DEB/Outil d'édition de l'Etat Préparatoire) ;
17. Réajustement P.Achat : même fonctionnement que l'outil Chiffrage (voir 

Généralités/Document/Menu Document/Chiffrage) ;
18. Recherche Avancée (voir Généralités/Document/Menu Document/Recherche Avancée).
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B.L.F. non facturés

Bons de livraison non totalement facturés

1. Sélection de l'agence ;
2. Sélection du bon de livraison fournisseur à facturer ;
3. Validation et transfert du bon ;
4. Forcer comptabiliser le bon de livraison sélectionné ;
5. Impression de la liste des bons non totalement facturés.

-o-
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Importer Cmd F.

Outil permettant d'importer des lignes d'articles non soldés des commandes fournisseurs en
B.L.F.

1. Cocher la colonne Sel sur le document de provenance souhaité pour un transfert complet
ou restant ;

2. Cocher la colonne Par sur le document de provenance souhaité pour un transfert partiel ;
3. Dans  le  tableau  du  bas,  apparaissent  les  lignes  du  document  non  soldées.  pour  un

Transfert  Complet,  rien n'a  effectué sur  ces lignes.  Par  contre,  pour un  transfert  partiel,
renseignement de la Qté Liv. sur chacune des lignes du document ;

4. Validation de l'importation des lignes dans le document en cours.

-o-
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FACTURE FOURNISSEUR

Généralités Facture Fournisseur

Création de Facture Fournisseur
1. Pour  la  création  de  Facture  Fournisseur,  voir  Généralités/Documents/Généralités

Document ou Généralités/Document/Mode Affichage en liste ;
2. Possibilité de saisir un acompte sur la facture fournisseur (Voir Saisie d'acompte d'achat). 

Gestion des onglets
La facture fournisseur comporte plusieurs onglets. Le nombre d'onglets peut varier en fonction
des  options  choisies  dans  les  paramètres.  Chaque  onglet  possède  un  voyant  lumineux
précisant leur signification (Voir Généralités/Outils Communs/Voyants Lumineux).

1. Onglet Entête
o Onglet Infos Principales (voir Généralités/Documents/Onglet Entête-Infos

Principales)
o Onglet Infos Complémentaires  (voir Ventes/Devis/Généralités Devis/Onglet

Descriptifs)
2. Onglet Lignes : Possibilité de placer différents éléments :

o Saisie  rapide  des  lignes  d'articles  (voir  Généralités/Lignes  de
Document/Saisie-Modification Directe à la ligne)

o Saisie  avec  Recherche  d'éléments  Articles-Produits-Ouvrages  (voir
Généralités/Lignes de Document/Saisie avec Outil de recherche d'éléments)

o Saisie avec le masque de saisie (voir Généralités/Lignes de Document/Saisie  avec
Masque de Saisie)

o Saisie  avec  le  fichier  Article  (voir  Généralités/Lignes  de  Document/Saisie  avec
recherche dans Fichier Article)

o Saisie  avec  recherche  avec  caddie  (voir  Généralités/Lignes  de  Document/Saisie
avec recherche avec caddie)

o Saisie avec les mono-touches (voir Généralités/Lignes de Document/Saisie avec les
mono-touches)

3. Onglet G.E.D. (voir Généralités/GED/Utilisation  de la GED)
4. Onglet Transfert (voir Généralités/Documents/Onglet  Transfert) 
5. Onglet Fiches persos (voir Généralités/Documents/Onglet  Fiches persos)

Infos complémentaires à l'onglet Infos principales
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1. Affichage du minimum de Commande (voir Onglet Infos Complémentaires 
Fichiers/Fournisseurs/Création Fournisseur) ;

2. Affichage  du  niveau  à  atteindre  pour  obtenir  le  franco  de  port  (voir
Fichiers/Fournisseurs/Création Fournisseur) ; 

3. Affichage du message d'alerte quand le franco de port est atteint ;

-o-
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Etats de Factures Fournisseurs

Une Facture Fournisseur peut comporter 6 états :
1. Comptabilisée : La facture fournisseur a été comptabilisée
2. Imprimée : La facture fournisseur a été imprimée
3. Stock Soldée : Tous les articles de la facture sont entrées en stock et la facture

est transférable en comptabilité.
4. Devise : Facture saisie dans la devise du pays du fournisseur. Si l'option

est cochée, cela masque la case T.T.C.
5. Intracom : Facture acquisition Intracommunautaire.  Facture saisie dans la

devise du pays du fournisseur
6. TVA à l'encaissement : Facture soumis à la TVA sur encaissement
7. T.T.C. :  Case  qui  permet  de  saisir  les  prix  d'achat  en  TTC  dans  les

factures fournisseurs pour corriger les problèmes  d'arrondi
qui peuvent être rencontré si la facture fournisseur vient d'un logiciel de gestion 

avec d'autres options de calcul.

-o-
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Impressions de factures fournisseurs

Par défaut, deux impressions sont proposées (voir Paramétrage des masques d'impression) :

1. Impression de la facture fournisseur ;
2. Impression des étiquettes ;
3. Choix d'impression du document par Fax.

-o-
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Saisie d'acompte achat

On peut saisir les acomptes versés au fournisseur sur les commandes et B.L. Fournisseur.
Ensuite, on peut les déduire à la facture fournisseur finale au travers de la liste des acomptes
des documents parents de la facture fournisseur.
On distingue  plusieurs  cas  concernant  la  déductibilité  de  la  TVA suivant  si le  dossier  est  en
TVA  sur  encaissement  ou  sur  débit  (Voir  Paramètres\TVA-Compta\Options
Comptables\Comptes d'achat)

1. Ouverture de la fenêtre d'acompte ;
2. Saisie  d'un  nouvel  acompte,  comme  pour  les  commandes  et  B.L.  Fournisseurs  (Voir

Achats/Commande fournisseur/Saisi d'acompte Achat) ;
3. Utilisation  de  l'outil  de  Récupération  d'acompte  permettant  de  prendre  un  acompte  sur

une commande fournisseur ou un B.L.F. lié par l'audit de transfert (voir ci-dessous)

Outil de récupération d'acompte

1. Affichage  des  acomptes  saisis  en  Commande  Fournisseur  ou  B.L.F.  liés  à  la  facture
fournisseur ;

2. Transfert de la totalité ou  du restant de l'acompte dans le champ Acompte. 
3. Cet acompte peut être saisi manuellement si le montant à transférer est inférieur ;
4. Possibilité d'afficher tous les acomptes concernés par le fournisseur ;
5. Validation de l'acompte récupéré sur la facture fournisseur.
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Echelonnement Multi-Echéances Achat

Cela permet d'échelonner des règlements sur plusieurs échéances
Le règlement multi-échéances se définit avant de solder la facture fournisseur.

1. Clic sur "Echéances Multiples" ;
2. Saisie du nombre d'échéances voulu ;
3. Sélection du mode de règlement pour l'ensemble des échéances. Pour chaque échéance, le

mode de règlement est personnalisable dans la colonne Nature ;
4. Sélection de la fréquence entre les échéances. Les dates des échéances sont modifiables ;
5. Possibilité de modification des dates et montants des échéances en double-cliquant dessus

pour  le  mettre  en  surbrillance.  Saisie  le  nouveau  montant  et  cliquer  sur  la  touche
"ENTREE"  du  clavier.  Les  autres  échéances  se  mettent  à  jour  automatiquement.  Pour
chacune  des  échéances,  possibilité  de  spécifier  la  nature  de  chacunes.  En  cas  de
modification manuelle des dates, la fréquence à gauche passe en mode < personnalisé > ;

6. Rétablissement des échéances par défaut ;
7. Validation des échéances ;
8. Annulation de la modification des échéances ;
9. Une fois l'entrée en stock réalisé, les différentes échéances apparaissent sur l'onglet "Non

Soldées" du suivi des règlements (voir Suivi Règlement Fournisseur).

-o-
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Suivi Règlement Fournisseur

Le suivi des règlements fournisseurs permet de gérer les règlements complets et partiels aux
différents  fournisseurs.  Pour  effectuer  un  règlement  fournisseur,  la  facture  doit  être  «Stock
Soldée» (voir Achats/Facture Fournisseur/Etats de Factures Fournisseurs)

Accès  au  suivi  des  règlements  sur  la  fiche  fournisseur  ou  sur  les  factures  (voir
Généralités/Documents/Généralités Document).

-o-
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Onglet Non soldées

On peut se réaliser des règlements complets ou partiels.

1. Code et nom du fournisseur ;
2. Filtre des règlements par agence ;
3. Cocher les factures réglées ;
4. Dans le cas d'un règlement partiel, saisie du montant du règlement ;
5. Sélection de la banque ;
6. Saisie de la date de remise (voir Calendrier) ;
7. Sélection du type de règlement ;
8. Dans certains cas, saisie du numéro de pièce du règlement (comme le n° de chèque) ;
9. Saisie de la date du prochain règlement (voir Calendrier) ;
10. Validation du règlement ;
11. Annulation de la saisie du règlement ;
12. Suppression d'un règlement fournisseur (voir onglet Soldées) ;
13. Solde de la facture sélectionnée + validation (10) pour passer la facture en soldée ;
14. Impression de la liste des factures non règlées ;
15. Saisie d'un règlement manuel d'une facture fournisseur (voir ci-dessous) ;

Règlement manuel d'une facture fournisseur
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1. Accès à la création d'un règlement fournisseur ;
2. Saisie des informations du règlement ;
3. Validation du règlement fournisseur manuel ;
4. Annulation de la saisie du règlement.

-o-
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Onglet Soldées

Cet onglet liste l'ensemble des factures déjà règlées.

Suppression d'un règlement fournisseur
Possibilité de supprimer un règlement fournisseur même s'il a été comptabilisé.

1. Sélection de la facture concernant le règlement à supprimer ;
2. Le paiement associé doit apparaître dans le tableau du bas ;
3. Clic sur "-" pour supprimer le règlement ;
4. Confirmation  de  la  suppression  du  règlement  +  Demande  d'exportation  des  écritures

d'annulation ;

5. Si  on  répond  "NON"  à  l'exportation  de  l'écriture  de  l'annulation,  aucun  traitement
comptable  ne  sera  fait.  Sinon,  CODIAL  contrepasse  l'écriture  du  règlement  initialement
faite

Au niveau comptable sur le brouillard de saisie, voici les écritures d'annulation du règlement
fournisseur
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Outils Lignes Factures Fournisseurs

1. Paramétrage de la barre d'outils "Outils Lignes" (Voir Généralités/Outils Communs/Accès
et Paramétrage du menu Outils) ;

2. Affectation T.V.A. (voir Généralités/Lignes de Document/Menu Lignes/Affectation T.V.A.) ;
3. Concaténation  des  lignes  :  Regroupement  des  lignes  du  document  d'achat  qui  ont  la

même  référence,  désignation  et  prix  d'achat.  Si  un  des  trois  critères  manque,  aucune
concaténation.

4. Fiches Persos (Voir Généralités/Lignes de Document/Outils Lignes/Fiches Persos) ;
5. GED article : Consultation de la GED de l'article sélectionné ;
6. Historique de l'article (Voir Articles/Historique des articles)
7. MAJ taxes : MAJ Taxes : Mise à jour des lignes de taxes associées aux articles ;
8. Mono-Touches (voir Généralités/Lignes de Document/Saisie avec les Monotouches) ;
9. Scan Création Lignes (voir Généralités/Lignes de Document/Menu Lignes/Scan Création

Lignes) ;
10. Tri par établissement : Tri des lignes du document par Numéro d'établissement ;
11. Tri par référence : Tri des lignes par ordre alphabétique des références ;
12. Visu. Etat des fiches perso. (voir Généralités/Lignes de document/Outils Lignes/Visu. Etat

des Fiche perso.) ;

-o-
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Outils Facture Fournisseur

1. Paramétrage de la barre d'outils "Outils Document" (Voir Généralités/Outils
Communs/Accès et Paramétrage du menu Outils) ;

2. Affectation Doc. Vente (Voir Généralités/Document/Menu Document/Affectation Doc.
Vente) ;

3. Affectation fine au projet : (Voir Généralités/Document/Menu Document/Affectation fine
au projet) ;

4. Affectation ligne - Projets : (Voir Généralités/Document/Menu Document/Affectation ligne
- Projets) ;

5. Appel de Macro (voir Généralités/Outils Communs/Appel de Macro) ;
6. Dupliquer  en  avoir  :  Cela  permet  de  créer  un  nouveau  Facture  Fournisseur  avec  des

quantités en négatif de celles de la Facture Fournisseur en cours.
7. Envoyer par Email (Voir Généralités/Impression/Envoi Email) ;
8. Importer Cmd/B.L.F. : (Voir Facture Fournisseur/Outils Facture Fournisseur/Importer Cmd

F/B.L.F.) ;
9. Lanceur d'application (voir Généralités/Outils Communs/Lanceur d'application) ;
10. Maj Parité : Mettre à jour la monnaie par rapport au pays du fournisseur ;
11. M.A.J. Prix d'achat (voir Généralités/Document/Menu Document/MAJ Prix d'achat) ;
12. Phrases Mémorisées (voir Généralités/Outils Communs/Phrases Mémorisées) ;
13. Planning (voir Planning/Ouverture du planning) ;
14. Réajustement P.Achat : même fonctionnement que l'outil Chiffrage (voir 

Généralités/Document/Menu Document/Chiffrage) ;
15. Recherche Avancée (voir Généralités/Document/Menu Document/Recherche Avancée).

-o-
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Importer Cmd F/B.L.F.

Outil permettant d'importer des lignes d'articles non soldés des commandes fournisseurs et
B.L.F. en Facture Fournisseur. On peut réaliser des transferts aussi bien Complet/Restant que
Partiel.

1. Sélection de la provenance de l'import : Commande Fournisseur ou B.L.F ;
2. Cocher la colonne Sel sur le document de provenance souhaité pour un transfert complet

ou restant ;
3. Cocher la colonne Par sur le document de provenance souhaité pour un transfert partiel ;
4. Dans  le  tableau  du  bas,  apparaissent  les  lignes  du  document  non  soldées.  pour  un

Transfert  Complet,  rien n'a  effectué sur  ces lignes.  Par  contre,  pour un  transfert  partiel,
renseignement de la Qté Liv. sur chacune des lignes du document ;

5. Validation de l'importation des lignes dans le document en cours.

-o-
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RMA

Généralités R.M.A.

Création de R.M.A.
1. Pour  la  création  de  R.M.A.,  voir  Généralités/Documents/Généralités  Document  ou

Généralités/Document/Mode Affichage en liste ;
2. Il existe 3 Types de R.M.A.

o R.M.A. Société (voir R.M.A./Généralités R.M.A./R.M.A. Société) ;
o R.M.A. Client (voir R.M.A./Généralités R.M.A./R.M.A. Client) ;
o R.M.A. sur Intervention (voir R.M.A./Généralités R.M.A./R.M.A. sur Intervention).

Gestion des onglets

1. Onglet Entête
o Onglet Infos Principales (voir Généralités/Documents/Onglet Entête-Infos

Principales) ;
o Onglet Fournisseur (voir R.M.A./Généralités R.M.A./Onglet Fournisseur) ;
o Onglet Adresse de retour (voir R.M.A./Généralités R.M.A./Onglet Adresse de Retour

) ;
2. Onglet Machine (voir R.M.A./Généralités R.M.A./Onglet Machine) ;
3. Onglet Panne (voir R.M.A./Généralités R.M.A./Onglet Panne) ;
4. Onglet Lignes : Possibilité de placer différents éléments :

o Saisie  rapide  des  lignes  d'articles  (voir  Généralités/Lignes  de
Document/Saisie-Modification Directe à la ligne)

o Chapitre,  titre,  sous-titre,  commentaires,  ruptures  (voir  Généralités/Lignes  de
Document/Mise en forme de documents)

o Saisie  avec  Recherche  d'éléments  Articles-Produits-Ouvrages  (voir
Généralités/Lignes de Document/Saisie avec Outil de recherche d'éléments)

o Transfert d'ouvrage (voir Généralités/Lignes de Document/Transfert d'ouvrage)
o Saisie avec le masque de saisie (voir Généralités/Lignes de Document/Saisie  avec

Masque de Saisie)
o Saisie  avec  le  fichier  Article  (voir  Généralités/Lignes  de  Document/Saisie  avec

recherche dans Fichier Article)
o Saisie  avec  recherche  avec  caddie  (voir  Généralités/Lignes  de  Document/Saisie

avec recherche avec caddie)
o Saisie avec les mono-touches (voir Généralités/Lignes de Document/Saisie avec les

mono-touches)
5. Onglet G.E.D. (voir Généralités/GED/Utilisation  de la GED)
6. Onglet Fiches persos (voir Généralités/Documents/Onglet  Fiches persos)

-o-
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R.M.A. Société

Un R.M.A. sur la société correspond à un R.M.A. sur le stock.

1. Choix l'origine de la R.M.A. : Société
    

2. Recherche et Sélection de l'article sur lequel on souhaite faire la R.M.A. (voir 
Articles/Recherche d'articles) ;

Article avec N° Séries
Présentation des numéros de séries disponibles et double-clic sur le numéro de série souhaité
;

 
Article sans N° Séries
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1. Choix d'une commande fournisseur rattaché à l'article. 
2. Validation du choix ;
3. Si l'article n'a pas de commande fournisseur rattaché, cela ignorera cette étape ;

Traçabilité R.M.A.
A la création de la R.M.A., le matériel d'origine est identifié en haut comme étant à l'atelier.

-o-
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R.M.A. Client
   

1. Choix l'origine de la R.M.A. : Client ;

2. Recherche et Sélection du client (voir Généralités/Tiers/Recherche Tiers) ;
     

Client sans Parcs/N°Séries

1. Sélection de l'article sur lequel on souhaite faire la R.M.A. (voir Articles/Recherche
d'articles) ;

     

2. Choix d'une commande fournisseur rattaché à l'article. 
3. Validation du choix ;
4. Si l'article n'a pas de commande fournisseur rattaché, cela ignorera cette étape ;

 
Client avec Parcs/N°Séries
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1. Proposition du parc client et sélection du numéro de série ;
2. Validation de la sélection ;
3. Ignorer cette étape.

TRACABILITE R.M.A.
A la création de la R.M.A., le matériel d'origine est identifié en haut comme étant chez le
client 

-o-
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RMA depuis un Bon d'Intervention

1. Aller  sur  le  bon  d'intervention  pour  lequel  on  souhaite  faire  un  R.M.A.  (voir
Généralités/Document/Recherche Document) ;

2. Aller sur l'outil R.M.A. (voir Bon d'intervention/Menu Bon d'intervention) ;
     
3. Clic sur "Oui" si on souhaite créer le R.M.A. et reporter les infos du BI dessus ;

     

TRACABILITE R.M.A.
A la création de la R.M.A., le matériel d'origine est identifié en haut comme étant chez le
client 

-o-
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Onglet Fournisseur

Par  défaut,  lors  de  la  création  de  la  R.M.A.,  le  fournisseur  sélectionné  est  celui  de  l'article
numéro de série.

1. Accès à la fiche fournisseur pour la R.M.A. ;
2. Recherche et Sélection du nouveau fournisseur (voir Généralités/Tiers/Recherche Tiers) ;
3. Affichage des coordonnées du fournisseur ;

Origine d'achat du numéro de série
4. La référence fournisseur de l'article chez le fournisseur ;
5. Le numéro et la date du Bon de Livraison Fournisseur de l'entrée en stock du numéro de

série en achat ;
6. Le numéro et la date de la Facture Fournisseur liée à l'entrée en stock du numéro de série

en achat ;

Délai par rapport au temps d'attente estimé pour la R.M.A. :
7. Saisie du date estimé pour la R.M.A. ou utilisation du calendrier pour calculer le délai

estimé ;
8. Indication du nombre (en fonction de la périodicité) + sélection de la périodicité (jours,

semaines, mois, années) ;
9. Validation du délai.

-o-
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Onglet Adresse de Retour

Par  défaut,  lors  de  la  création  de  la  R.M.A.,  l'expéditeur  reprend  les  données  de
l'établissement sélectionné.

1. Accès à la sélection de l'expéditeur;
2. Indication si l'expédition est effectué par la société ;
3. Indication si l'expédition est effectué par le client ;
4. En fonction du choix 2 ou 3, affichage des coordonnées du client ou de l'établissement par

défaut.

-o-
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Onglet Machine

Cela correspond aux informations relatives au numéro de série et les champs se renseignent
automatiquement mais sont modifiables ;

1. Marque du numéro de série ;
2. Type du matériel ;
3. Référence constructeur de l'article ;
4. Recherche d'article ;
5. Choix du mode Unitaire ;
6. Numéro de série lié à la référence de l'article ;
7. Recherche d'un numéro de série dans le parc du client ;
8. Visualisation de la fiche perso du numéro de série ;
9. Désignation de l'article ;
10. Date d'achat du numéro de série de l'article. Date d'entrée en stock ;
11. Date de fin de garantie ;
12. Accessoires ;
13. Machine de prêt (voir Gestion Machine de Prêt) ;
14. Machine de substitution (voir Gestion Machine de substitution).

-o-
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Onglet Panne

Les champs Descriptif et Travaux réalisés sont utilisés à la récupération des informations des
Bons d'intervention.

-o-
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Entrée matériel en Atelier

Le passage du matériel en atelier se réalise à l'impression du bon d'entrée. Cette impression
détermine la remise du matériel à l'établissement par le client. Et Celui passe "à l'atelier".

1. Impression du bon d'entrée ;

2. Au niveau de la traçabilité R.M.A., le matériel passe chez le client à l'atelier ;

-o-
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Envoi du Matériel chez le Fournisseur

Afin de pouvoir envoyer le matériel en R.M.A., il faut contacter le fournisseur pour obtenir le
numéro de R.M.A. ;

1. Renseignement du numéro de R.M.A. dans l'onglet Entête-Infos Principales ;
2. Impression du bon R.M.A. du fournisseur ;

3. Au niveau de la traçabilité du R.M.A., l'impression du bon de R.M.A. permet d'activer la
remise du matériel au founisseur : le matériel passe alors de l'atelier au Fournisseur ;

-o-
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Gestion Machine de Prêt

Lors de l'entrée du matériel en atelier pour la R.M.A. (voir R.M.A./Entrée Matériel en Atelier),
un matériel  de prêt peut être fourni au client. Un matériel  du parc de prêt est défini  par un
numéro de série, sa référence et sa désignation. Une sous table affiche l'historique des prêts
effectués sur ce matériel.

1. Activation du choix "Machine de prêt" dans l'onglet Machine ;
2. Ouverture de la fenêtre du parc de prêt ;

3. Sélection du matériel de prêt dont la case "Sorti" est décochée ;
4. Création d'un nouveau matériel de prêt (voir RMA/Outils RMA/Liste des prêts) ;
5. Validation de la sélection ;
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6. Affichage du matériel de prêt ;
7. Affichage de la localisation du matériel de substitution, toujours situé à l'atelier ;

8. Impression du bon de prêt pour effectuer la sortie du matériel de prêt ;
9. La localisation du matériel de prêt passe de l'atelier à chez le client ;
10. La date de prêt se renseigne automatiquement ;
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11. Indication que le client bénéficie d'un matériel de prêt ;

12. Dans le parc de prêt (voir RMA/Outils RMA/Liste des prêts), le matériel de prêt est marqué
comme sorti du stock ;

Retour Client du matériel de Prêt (voir RMA/Retour Client/Retour du matériel de prêt)   

-o-

 



p964

© CODIAL, 2016

Gestion Machine de Substitution

Lors  du  remplacement  du  matériel  d'origine  par  l'atelier  (plutôt  que  par  le  fournisseur),  on
effectue le remplacement dans l'onglet Machine.

1. Choix "Machine de substitution" afin de débloquer la partie Matériel de Substitution ;
2. Ouverture du fichier article afin d'en sélectionner un ;
     

3. Recherche et Sélection du matériel de substitution dans le fichier article (voir 
Articles/Recherche d'articles) ;
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4. Sélection du numéro de série de l'article de substitution, si l'article est sérialisé ;
5. Clic sur + et Saisie du numéro de série de l'article de substitution (4), si aucun numéro de

série de disponible ;
6. Validation de la sélection du numéro de série ;
7. Si l'article n'a pas de numéro de série, annulation de cette étape ;

8. Affichage du matériel de substitution ;
9. Affichage de la localisation du matériel de substitution, toujours situé à l'atelier ;

-o-
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Retour Fournisseur

Pour le retour du matériel de chez le fournisseur, il faut effectuer le Retour Fournisseur.

1. Clic sur "Retour Fournisseur" ;
2. Affichage des informations de la R.M.A. avec possibilité de modifier la date et numéro de

retour fournisseur ;
3. Affichage des informations du matériel d'origine ;
4. Choix du diagnostic du retour fournisseur :

o Cas 1 : Réparé (voir Retour Fournisseur/Cas 1 : Rendu Réparé) ;
o Cas 2 :  Remplacé  par  fournisseur  (voir  Retour  Fournisseur/Cas  2  :  Remplacé  par

fournisseur) ;
o Cas 3 : Retourné en l'état (voir Retour Fournisseur/Cas 3 : Retourné en l'état) ;
o Cas 4 : Remboursé (voir Retour Fournisseur/Cas 4 : Remboursé).

-o-
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Cas 1 : Rendu Réparé

1. Choix "Réparé" de l'état du retour du matériel de chez le Fournisseur. Par défaut, la case
Réparé est cochée ;

2. Possibilité de saisie d'une extension de garantie (voir Calendrier) ;
3. Validation du retour fournisseur ;

4. Indication de l'état de la R.M.A. que le fournisseur a effectué la réparation ;
5. Localisation du matériel d'origine de retour à l'atelier après le passage chez le fournisseur

;
6. La case "Retourné fournisseur" se coche automatiquement après la validation du retour

fournisseur.

-o-
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Cas 2 : Remplacé par fournisseur

1. Choix "Remplacé" dans l'état du retour du matériel de chez le Fournisseur ;
2. Recherche et Sélection du matériel de substitution dans le fichier article (voir 

Articles/Recherche d'articles) ;
3. Saisie ou Sélection du numéro de série de l'article de substitution, si l'article est sérialisé ;
4. Possibilité de saisie d'une extension de garantie (voir Calendrier) ;
5. Validation du retour fournisseur ;

6. Affichage du matériel de substitution dans l'onglet Machine ;
7. Affichage de la localisation du matériel de substitution, toujours situé à l'atelier ;
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8. Indication de l'état de la R.M.A. sur le remplacement du matériel par le fournisseur ;
9. Localisation du matériel d'origine, indiquant que le matériel d'origine est resté chez le

fournisseur ;
10. La case "Retourné fournisseur" se coche automatiquement après la validation du retour

fournisseur.

-o-
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Cas 3 : Retourné en l'état

1. Choix "Retourné en l'état" dans l'état du retour du matériel de chez le Fournisseur ;
2. Validation du retour fournisseur ;

3. Indication de l'état de la R.M.A. que le fournisseur a rendu le matériel d'origine en l'état ;
4. Localisation du matériel d'origine de retour à l'atelier après le passage chez le fournisseur

;
5. La case "Retourné fournisseur" se coche automatiquement après la validation du retour

fournisseur.

-o-
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Cas 4 : Remboursé

1. Choix "Remboursé" dans l'état du retour du matériel de chez le Fournisseur ;
2. Validation du retour fournisseur ;

3. Indication de l'état de la R.M.A. que le fournisseur a procédé à un remboursement ;
4. Localisation du matériel d'origine, indiquant que le matériel d'origine est resté chez le

fournisseur ;
5. La case "Retourné fournisseur" se coche automatiquement après la validation du retour

fournisseur.

-o-
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Retour Client

Dès que le client arrive, le matériel doit lui être restitué. Pour cela, il faut effectuer un retour
client.

1. Clic sur "Retour Client" ;
2. Affichage des informations de la R.M.A. avec possibilité de modifier la date de retour client

;
3. Affichage des informations du matériel d'origine ;
4. Choix de l'état du matériel lors du retour client :

o Cas 1 : Réparé (voir Retour Client/Cas 1 : Rendu Réparé) ;
o Cas  2  :  Remplacé  par  fournisseur  (voir  Retour  Client/Cas  2  :  Remplacé  par

fournisseur) ;
o Cas 3 : Retourné en l'état (voir Retour Client/Cas 3 : Retourné en l'état) ;

5. Choix de la récupération du matériel de prêt (voir Retour Client/Retour du matériel de prêt
). Cette case n'est visible que si un matériel de prêt est présent sur la R.M.A.

-o-
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Cas 1 : Rendu Réparé

1. Choix "Réparé" de l'état du retour du matériel chez le client. Par défaut, la case Réparé
est cochée ;

2. Validation du retour du matériel chez le client ;

3. Indication de l'état de la R.M.A. que le matériel a été réparé et rendu au client ;
4. Localisation du matériel d'origine de retour chez le client ;
5. La case "Retourné Client" se coche automatiquement après la validation du retour client.

-o-
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Cas 2 : Remplacé par Fournisseur

1. Choix "Remplacé" dans l'état du retour du matériel de chez le Fournisseur ;
2. Affichage du matériel de remplacement avec sa référence et numéro de série ;
3. Validation du retour du matériel chez le client ;

4. Réintégration ou non du matériel d'origine dans le stock ;

5. Affichage de la localisation du matériel de substitution, passé chez le client ;
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6. Indication de l'état de la R.M.A. sur le remplacement du matériel d'origine ;
7. Localisation du matériel d'origine suivant s'il a été remplacé directement à l'atelier ou s'il a

été remplacé par le fournisseur ;
8. Indication de l'état de la R.M.A. sur le restitution du matériel de remplacement au client ;
9. La case "Retourné Client" se coche automatiquement après la validation du retour client.

-o-
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Cas 3 : Retourné en l'état

1. Choix "Retourné en l'état" dans l'état du retour du matériel de chez le Fournisseur ;
2. Validation du retour fournisseur ;

3. Indication de l'état de la R.M.A. que la restitution du matériel d'origine en l'état au client ;
4. Localisation du matériel d'origine de retour chez le client ;
5. La case "Retourné Client" se coche automatiquement après la validation du retour client.

-o-
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Retour du matériel de prêt

Après avoir géré le prêt d'un matériel (voir RMA/Gestion Machine de Prêt), il faut effectuer
son retour au niveau du retour client.

1. Choix de la récupération du matériel de prêt ;
2. Validation du retour client avec la récupération du matériel de prêt ;

3. Le matériel de prêt est bien indiqué comme étant de retour en atelier ;
4. La date du retour du prêt se renseigne automatiquement ;

5. Dans le parc de prêt (voir RMA/Outils RMA/Liste des prêts), le matériel de prêt le matériel
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est à nouveau disponible ;

-o-
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Finalisation de la R.M.A.

Une fois que le retour Client est effectué, il reste juste à clôturer la R.M.A.

1. Clic sur "Terminé" ;

-o-
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Outils R.M.A.

1. Paramétrage de la barre d'outils "Outils Document" (voir Généralités/Outils
Communs/Accès et Paramétrage du menu Outils) ;

2. Appel de Macro (voir Généralités/Outils Communs/Appel de Macro) ;
3. Duplication : Cela duplique le R.M.A. à l'identique avec le même client ;
4. Liste des R.M.A. (voir RMA/Outils R.M.A./Liste des R.M.A.) ;
5. Liste des prêts (voir Gestion Matériel de prêt).

-o-
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Liste des R.M.A.

Ce tableau affiche la liste des R.M.A. en cours. La Signification des voyants sur les lignes de
R.M.A. s'indique en fonction du délai estimé dans la R.M.A. (voir RMA/Généralités RMA/Onglet
Fournisseur) ;

1. Date de R.M.A. ;
2. Date de prévue pour la R.M.A ;
3. Voyant  Vert  :  le  temps  d'attente  entre  la  date  de  la  R.M.A.  et  la  date  prévue  est

supérieur à 7 jours ;
4. Voyant  Orange  :  le  temps  d'attente  entre  la  date  de  la  R.M.A.  et  la  date  prévue  est

compris entre 1 et 7 jours ;
5. Voyant  Rouge  :  le  temps  d'attente  entre  la  date  de  la  R.M.A.  et  la  date  prévue  est

totalement dépassé ; 
6. Affichage de toutes les R.M.A. terminées.

-o-
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Liste des prêts

Ce tableau affiche l'ensemble des articles de prêts avec leur historique.

1. Choix d'affichage des matériels actuellement en prêt chez les clients ;
2. Choix d'affichage des matériels disponibles ;
3. Choix d'affichage des matériels cédés aux clients lors du retour Client (Non récupéré);
4. Création d'un nouveau matériel de prêt (voir détail ci-après) ;
5. Suppression du matériel de prêt sélectionné + confirmation. Suppression possible que sur

les matériels non sortis en stock et qui n'ont pas d'historique ; 
6. Liste des matériels de prêts suivant les choix d'affichage 1, 2 et 3 ;
7. Affichage de l'historique des prêts pour le matériel sélectionné dans la liste 6 ;
8. Impression du parc de prêt de la société.

Création d'un nouveau matériel de prêt (4)
Un matériel du parc de prêt est défini par un numéro de série, sa référence et sa désignation. 
     

1. Recherche et double-clic sur l'article de prêt (voir Articles/Recherche d'articles) ;
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2. Si l'article de prêt est défini par un numéro de série, aller sur l'onglet "N° série" ;
3. Sélection du numéro de série ;
4. Clic sur "Transfert Prêt" + Confirmation ;
5. Retour à la liste de prêts ;
     

  
6. Affichage de l'article ou numéro de série de prêt dans le parc de prêt ;

-o-
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BON D'INTERVENTION

Généralités bon d'intervention

Création de Bon d'intervention (voir Généralités/Documents/Généralités Document) ;

Une fois le client affecté au bon d'intervention :

Ouverture automatique du parc client si le client possède des numéros de série :

1. Clic sur le numéro de série désiré
2. Validation du choix 

3. Aucun choix de numéro de série
4. Ajout d'un numéro de série
5. Recherche de matériel
6. Accès à la fiche personnalisée du numéro de série sélectionné
7. Impression du détail du matériel concerné par le numéro de série
8. Création d'un parc client
9. Création d'une nouvelle marque
10. Historique des bons d'intervention sur un numéro de série

Ouverture automatique de la gestion de garantie si le matériel est sous garantie :    

Il est possible de facturer l'intervention malgré la garantie, ou de prendre tout sous garantie.

Coche automatique si l'article est affecté à un contrat : 
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Il y a une distinction entre les bons d'intervention préventifs générés depuis le module
Contrat où le mot "Sous contrat" est souligné et les bons d'intervention curatifs où le mot
"Sous contrat" n'est pas souligné . 

1. Sélection du technicien affecté au bon ;
2. Planification  du  bon  d'intervention  (voir  bon  d'intervention/Planification  d'un  bon

d'intervention) ;
3. Saisie des heures (renseignements synchronisés avec EveryWhere) :

o Heure de départ du technicien ;
o Heure d’arrivée sur le site. La différence entre l’heure d’arrivée et l’heure de départ

sera le temps de déplacement ;
o Heure de fin de l’intervention. La différence entre l’heure de fin et l’heure d’arrivée

sera le temps d’intervention ;
4. Validation  de  la  saisie.  Cela  va  s'enregistrer  automatiquement  dans  l'onglet  Gestion

Horaire ;
     
Gestion des onglets

Le bon d'intervention comporte plusieurs onglets. Le nombre d'onglets peut varier en fonction
des  options  choisies  dans  les  paramètres.  Chaque  onglet  possède  un  voyant  lumineux
précisant leur signification (Voir Généralités/Outils Communs/Voyants Lumineux).

1. Onglet Entête (voir Généralités/Document/Onglet  Entête-Infos Principales) ;
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2. Onglet Machine (voir Bon d'intervention/Généralités  bon d'intervention/Onglet Machine)
3. Onglet Détail Parc (voir Bon d'intervention/Généralités  bon d'intervention/Onglet Détail

Parc)
4. Onglet Lignes - Possibilité de placer différents éléments :

o Saisie rapide des lignes d'articles (voir Généralités/Lignes de
Document/Saisie-Modification Directe à la ligne)

o Chapitre,  titre,  sous-titre,  commentaires,  ruptures  (voir  Généralités/Lignes  de
Document/Mise en forme de documents)

o Saisie  avec  Recherche  d'éléments  Articles-Produits-Ouvrages  (voir
Généralités/Lignes de Document/Saisie avec Outil de recherche d'éléments)

o Transfert d'ouvrage (voir Généralités/Lignes de Document/Transfert d'ouvrage)
o Saisie avec le masque de saisie (voir Généralités/Lignes de Document/Saisie  avec

Masque de Saisie)
o Saisie  avec  le  fichier  Article  (voir  Généralités/Lignes  de  Document/Saisie  avec

recherche dans Fichier Article)
o Saisie  avec  recherche  avec  caddie  (voir  Généralités/Lignes  de  Document/Saisie

avec recherche avec caddie)
o Saisie avec les mono-touches (voir Généralités/Lignes de Document/Saisie avec les

mono-touches)
5. Onglet Pied (voir Généralités/Documents/Onglet Pied)
6. Onglet Signature (voir Bon d'intervention/Généralités Bon d'intervention/Onglet Signature

)
7. Onglet G.E.D. (voir Généralités/GED/Utilisation de la GED)
8. Onglet Marge Brute (voir Généralités/Documents/Onglet Marge Brute)
9. Onglet Gestion Horaire (voir Généralités/Documents/Onglet Gestion Horaire)
10. Onglet Besoins (voir Généralités/Documents/Onglet Besoins)
11. Onglet Sous-Traitance (voir Généralités/Documents/Onglet  Sous Traitance)
12. Onglet Transfert (voir Généralités/Documents/Onglet Transfert)
13. Onglet Fiches persos (voir Généralités/Documents/Onglet Fiches persos)

-o-
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Onglet Machine

Saisie des informations concernant la machine :

1. Sélection de la marque
2. Possibilité de créer une marque
3. Saisie du type de matériel
4. Saisie  du  numéro  de  série  du  matériel  (ce  numéro  sera  créé  dans  le  parc  du  client).

Possibilité  de  saisie  directe  d'un  numéro  de  série  non  recensé  +  Touche  Entrée  et  ce
numéro sera créé dans le parc du client.

     
5. Possibilité de rechercher ou de changer le numéro de série
6. Accès à la fiche personnalisée du numéro de série
7. Saisie des accessoires joints au matériel
8. Saisie du nom de l'utilisateur du matériel
9. Indication si prêt d'une machine
10. Indication  de  la  garantie  ou  non  (en  fonction  du  numéro  de  série  mais  coche  manuelle

possible)
11. Indication d'un contrat associé au numéro de série (voir CONTRATS)
12. Choix  des  éléments  facturables  (par  défaut  tout  est  coché  sauf  si  le  matériel  est  sous

garantie) et gestion des exceptions (articles à facturer malgré tout), qui est activée dans
les  paramètres  (voir  Paramètres/Documents/Contrat).  Le  voyant  passe  au  vert  quand
Codial détecte la présence d'exceptions ;
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13. Saisie du descriptif de la panne. Ce champ est illimité en caractères ;
14. Saisie du travail effectué sur la machine. Ce champ est illimité en caractères ;

-o-
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Onglet Détail Parc

Pour attacher plusieurs numéros de série à un seul bon d’intervention.

A la création du bon d’intervention : 

1. Lorsque la fenêtre de Gestion du parc client s'ouvre, il faut la refermer

2. Se positionner sur l'onglet Détail parc (qui est présent s'il n'y a pas de numéro de série ou
plus d'un, affectés au bon)

3. Choix des numéros de série à associer à ce bon ;
4. Ouverture des Fiches Persos associées aux numéros de série.

B.I. hors contrat sur un numéro de série
Dans ce cas, il présente comme actuellement.

B.I. hors contrat sur plusieurs numéros de série
Dans ce cas, il a un nouvel onglet dans lequel on trouve tous les numéros de série du client
sans exception qu'il va pouvoir sélectionner.

BI sous contrat
Il dépend du type du contrat :
1. Contrat sur numéro de série : L'onglet Numéro de Série n'est pas visible.
2. Contrat sur Parc : L'onglet Numéro de Série est visible et ne présente que les numéros de

série du parc
3. Contrat sur Adresse de Livraison : L'onglet Numéro de Série est visible et ne présente que

les numéros de l'adresse

Dans le cas d'un contrat centralisateur
le B.I. est associé au sous-contrat
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Affichage et sélection des numéros de séries et adresses de livraison liées
 Si le bon d’intervention est sous contrat lié à un N° série, l’onglet N° de série disparaît,

c’est l’adresse associée au N° de série qui est automatiquement rapatriée.
 Si le bon d’intervention est lié à un contrat lié à un Parc, seuls les N° de série du parc

sont  pré-cochés  et  seules  des  adresses  de  livraisons  liées  aux  N°  séries  concernées
sont sélectionnables.

-o-

 



p991

© CODIAL, 2016

Onglet Signature

1. Ajout de signature
2. Saisie du nom du signataire
3. Signature
4. Validation de la saisie
5. Effacement de la signature
6. Annulation de la saisie

-o-
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Planification d'un Bon d'intervention

Les  bons  d'intervention  associés  à  un  événement  du  planning  se  synchronisent  en  date  et
heure avec les ajouts et modifications apportées sur le planning et inversement.  

1. Saisie d'une date prévue (voir Calendrier). La date prévue passe en jaune quand elle est
planifiée sur le planning ;

2. Planification de la date prévue du bon d'intervention à un ou plusieurs événements du
planning (voir détail ci-dessous) ;

3. Saisie d'une heure prévue. Idem que la date prévue pour la couleur du fond ;
4. Indication si l'intervention se réalise ou non à l'atelier.

Planification d'événements sur Planning
Cette fenêtre donne la liste des rendez-vous associés au bon d'intervention en question ;

1. Sélection d'un événement associé ;
2. Validation de la sélection pour modification de la date prévue ;

3. Ajout d'un rendez-vous sur le planning + d'ajouter le rendez-vous sur le planning ;
4. Suppression d'un rendez-vous sélectionné dans la liste.

-o-
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États du bon d'intervention

Un bon d'intervention peut comporter 9 états :
1. A synchroniser : permettra d'exporter le bon vers Codial Everywhere
2. Imprimé : indique si le bon a été imprimé
3. Facturé : indique si le bon a été facturé
4. TVA intracom : active la TVA intracommunautaire
5. TTC : la saisie des prix se fera en TTC
6. Sans suite : le client abandonne l'intervention
7. Terminé : indique que le bon est terminé et peut être facturé
8. Pièces commandées le : permet  d'indiquer que des pièces sont en commande depuis une

date à préciser
9. Devis à établir : permet d'indiquer qu'il faut établir un devis au client. Saisie possible d'un

montant  et  une  fois  le  montant  du  bon  d'intervention  est  supérieur  à  ce  montant,  cela
affiche un message en haut du bon d'intervention ;

10. Si  la  case  9  est  cochée,  cette  option  apparaît.  Elle  permet  d'indiquer  qu'un  devis  a  été
établi pour le bon d'intervention avec saisie de la date et s'il est accepté ou refusé.

Règle  :  on  peut  cocher  terminé  si  le  montant  du  B.I.  est  inférieur  au  montant  au  dessus
duquel on doit faire un devis. Mais si  le coche devis est coché, on doit toujours accepter ou
refuser le devis avant de terminer le B.I.

-o-
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Impressions des bons d'intervention

Par  défaut,  trois  impressions  de  bon  d'intervention  sont  proposées  (voir  Paramétrage  des
masques d'impression) 

1. Edition de l'ordre de réparation ; 
2. Edition de l'estimation des travaux sous forme de devis ;
3. Impression du bon d'intervention.

Après  Impression,  le  bon  d'intervention  est  alors  coché  «imprimé»   (voir  Bon
d'intervention/Etats du bon d'intervention).

-o-
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Facturation des bons d'intervention

Les  bons  d'intervention  peuvent  être  transférés  en  factures  (voir
Généralités/Document/Transfert Document)

    
  

-o-
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Transfert de Bons d'Intervention

Les  bons  d'intervention  peuvent  être  transférés  en  factures  uniquement  s'ils  sont  cochés
"Terminé" (voir Bon d'intervention/Etats du bon d'intervention)

Transfert  du  bon  d'intervention  en  cours  en  facture  (Voir
Généralités/Document/Transfert Document)

-o-

 



p997

© CODIAL, 2016

Outils Lignes Bons d'Intervention

1. Paramétrage de la barre d'outils "Menu Document" (Voir Généralités/Outils
Communs/Accès et Paramétrage du menu Outils) ;

2. Affectation représentant (voir Généralités/Lignes de Document/Outils Lignes/Affectation
Représentant) ;

3. Affectation TVA (voir Généralités/Lignes de Document/Outils Lignes/Affectation T.V.A.) ;
4. Fiches personnalisées (voir Généralités/Lignes de Document/Outils Lignes/Fiches persos à

la ligne) ;
5. GED article : consulter les documents associés à cet article (voir 

Généralités/GED/Utilisation de la GED) ;
6. Historique de l'article (voir Fichiers/Articles/Historique des articles) ;
7. MAJ Taxes : Mise à jour des lignes de taxes associées aux articles ou ouvrages ;
8. Mono-touches (voir Généralités/Lignes de Document/Saisie avec les Monotouches) ;
9. Scan création lignes (voir Généralités/Lignes de Document/Outils Lignes/Scan Création

Lignes) ;
10. Visu. état des fiches personnalisées (voir Généralités/Lignes de document/Outils

Lignes/Visu. Etat des Fiche perso.).

-o-
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Menu Bon d'Intervention

1. Paramétrage de la barre d'outils "Menu Document" (Voir Généralités/Outils
Communs/Accès et Paramétrage du menu Outils) ;

2. Appel de Macro (voir Généralités/Outils Communs/Appel de Macro)
3. BI en cours : Affichage simple des interventions non terminées
4. BI non soldés : Liste des interventions non terminées
5. Bons en cours : Edition de la liste des interventions non terminées filtrées par technicien
6. Chiffrage (voir Généralités/Documents/Menu Document/Chiffrage)
7. Dupliquer : copie à l'identique du bon en cours
8. Envoi de SMS (voir Paramètres/Principal/Général/Module SMS) ;
9. Envoyer par Email (voir Généralités/Impression/Envoi Email) ;
10. Facturation groupée : affichage des bons d'intervention terminés mais non facturés
11. Histo./N° Série (voir Bon d'intervention/Menu Bon d'intervention/Histo.-N° Série)
12. Historique de l'article (voir Articles/Historique des articles)
13. Impression groupée : Liste des interventions non imprimées mais attribuées à un

technicien
14. Lanceur d'application (voir Généralités/Outils Communs/Lanceur d'applications)
15. MAJ parité : mise à jour de la parité du pays
16. Phrases Mémorisées (voir Généralités/Outils Communs/Phrases Mémorisées)
17. Planning (voir Planning)
18. RMA (voir RMA/RMA Client/RMA depuis un Bon d'intervention)
19. Réajustement intervention (voir Généralités/Documents/Menu Document/Réajustement

Document) ;
20. Recherche avancée (Voir Généralités/Documents/Menu Document/Recherche avancée).
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Histo/N°Série

Cet outil permet de lister l'historique des bons d'interventions sur les numéros de série. Si le
bon  d'intervention  courant  est  associé  à  un  seul  numéro  de  série  (voir  bon
d'intervention/Généralités  bon  d'intervention/Onglet  Machine),  à  l'ouverture  de  cet  outil,
l'historique des interventions de ce numéro de série s'affiche automatiquement.

1. Recherche et Sélection de numéro de série ;
2. Affichage des informations concernant le numéro de série et se différentes interventions ;
3. Sélection et Affichage des interventions du numéro de série sélectionné (1) ;
4. Visualisation des lignes du document sélectionné (3) ;
5. Affichage de la panne du bon d'intervention sélectionné (3) ;
6. Affichage de la solution du bon d'intervention sélectionné (3) ;
7. Impression de la liste des bons d'intervention (3) pour le numéro de série.

-o-
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Facturation Groupée

Transfert groupé des bons d'intervention en facturation
Attention, seuls les bons d'intervention du groupe du technicien apparaissent.

     

1. Sélection des bons par agence ;
2. Sélection des bons pour un code client + validation ;
3. Sélection des bons créés jusqu'à une date + validation ;
4. On peut forcer la date de la facture générée ;
5. Sélection  des  bons  dont  le  montant  total  par  client  est  supérieur  au  montant  fixé  +

validation ;
6. Sélection  des  bons  dont  le  montant  par  document  est  supérieur  au  montant  fixé  +

validation ;
7. Sélection des bons par établissement ;
8. Sélection des bons par affectation ;
9. Possibilité de recherche des factures ouvertes (non imprimée) pour les clients ou de créer

une nouvelle facture ;
10. Sélection de tous les bons ;
11. Dé-Sélection de tous les bons ;
12. Impression de la liste des bons ;
13. Paramétrage des colonnes de la table ;
14. Sélection manuelle des bons ;
15. Affichage  du  type  de  création  de  la  facture.  CODIAL  a  la  notion  de  facture  "ouverte"

(facture non imprimée). Si dans la colonne "Type création", il y a la mention "Fact n°xxx".
Cela  signifie  que  le  bon  d'intervention  complétera  la  facture  N°xxx.  S'il  n'y  a  aucune
facture d'ouverte pour le client, la mention sera "Nouvelle" ;

16. Transfert  des  bons  d'intervention  sélectionnés  en  facturation.  CODIAL regroupe les  bons
d'intervention  d'un  même  client  sur  une  facture.  Sauf  lorsqu'il  est  précisé  sur  la  fiche
client "Interdire le regroupement des B.I. en facture" (onglet infos complémentaires).
Dans ce cas, une facture est générée pour chaque bon d'intervention ;

17. Vérification  si  un  des  bons  d'intervention  sélectionnés  n'est  pas  bloqué  par  un  autre
utilisateur, sinon il indique un message.

-o-
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Impression Groupée

Liste  des  bons  d'intervention  non  terminés  qui  ne  sont  pas  encore  imprimés  et  qui  sont
attribués à un technicien.

1. Affichage des bons dont la date prévue est supérieure à la date saisie + Entrée ;
2. Affichage des bons dont la date prévue va jusqu'à la date saisie + Entrée ;
3. Affichage des bons du technicien sélectionné ;
4. Sélection de tous les bons d'intervention à imprimer ;
5. Dé-Sélection de tous les bons d'intervention à imprimer ;
6. Sélection manuelle des bons d'intervention à imprimer ;
7. Affichage du nombre total de bons d'intervention affichés ;
8. Impression groupée des bons d'intervention sélectionnés (6).

-o-
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Interventions Non Soldées

Ce tableau présente tous les bons d'intervention non soldés.

1. Masquage des bons d'intervention dont les stocks sont sortis ;
2. Masquage des articles de rubrique Main d'Oeuvre, Transport et Sous-Traitance dans la

liste des articles restants à livrer ;
3. Affichage des bons par agence ;
4. Sélection d'un bon d'intervention ;
5. Visualisation de l'historique des articles achetés associés à l'intervention sélectionnée (4) ;
6. Affichage des articles restants à livrer pour l'intervention sélectionnée (4) ;
7. Sélection de l'établissement sur lequel le bon d'intervention va être passé ;
8. Calcul des quantités nécessaires à commander chez le fournisseur pour pouvoir honorer ce

bon d'intervention et affichage du résultat dans la colonne "A comm." ;
9. Sélection manuelle des articles à commander ;
10. Par  défaut,  affichage  du  fournissseur  principal  de  l'article.  Modification  possible  si

nécessaire ;
11. Génération  des  commandes  fournisseurs.  CODIAL  créera  autant  de  commandes

fournisseurs qu'il y a de fournisseurs différents présents dans le bon d'intervention ;

-o-
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LOCATION

Création d'Articles de location

1. Activation  de  l'option  "Location"  quand  vous  êtes  positionné  sur  l'article  à  louer  (voir
Articles/Création d'articles/Options Articles) ;

2. Indication  d'un  prix  de  casse  à  l'article.  Ce  prix  remplace  le  prix  de  revient  et  le  client
payera ce prix s'il endommage le bien ;

3. Saisie  d'un  stock  physique  initial  à  mettre  en  location  en  effectuant  un  mouvement
manuel (voir Articles/Généralités Article) ;

4. Renseignement  de  l'onglet  Location  dans  la  fiche  Article  (voir  Articles/Création
d'article/Onglet Location) pour appliquer une grille de location ;

-o-
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Création d'un devis de location

Ce module permet  de mettre en location les articles que vous souhaitez prêter à vos clients.
Avant  de réaliser  une  location,  pensez  à  vérifier  les  modèles  de  grilles  de  location  dans  les
paramètres et l'onglet Location dans la fiche Article.

Création d'une location
Pour la création de location, voir Généralités/Documents/Généralités Document ou
Généralités/Document/Mode Affichage en liste ;

1. Activation  de  la  location  reconductible  quand  on  veut  gérer  les  facturations  de  location
longue durée (voir Location/Généralités Location/Onglet Facturation) ;

2. Activation du contrôle du retard dans les locations ;
3. Affichage d'un signal  quand la date de retour est dépassée (2). Ce signal  est indiqué en

haut à gauche de l'écran et la ligne de l'article en retard est colorée en rouge.
4. Statuts et Etats de la location courante (voir Location/Etats et Statuts de Location).
     
Gestion des onglets
La  location  comporte  plusieurs  onglets.  Le  nombre  d'onglets  peut  varier  en  fonction  des
options  choisies  dans les  paramètres.  Chaque onglet  possède un voyant  lumineux  précisant
leur signification (Voir Généralités/Outils Communs/Voyants Lumineux).

1. Onglet Entête :
o Onglet Infos principales (voir Généralités/Document/Onglet  Entête-Infos Principales

) ;
o Onglet Descriptifs (voir Location/Généralités Location/Onglet Descriptifs) ;

2. Onglet Lignes de Location (voir Location/Généralités Location/Onglet Lignes de location) ;
3. Onglet Lignes de Vente - Possibilité de placer différents éléments :

o Saisie  rapide  des  lignes  d'articles  (voir  Généralités/Lignes  de
Document/Saisie-Modification Directe à la ligne)

o Chapitre,  titre,  sous-titre,  commentaires,  ruptures  (voir  Généralités/Lignes  de
Document/Mise en forme de documents)

o Saisie  avec  Recherche  d'éléments  Articles-Produits-Ouvrages  (voir
Généralités/Lignes de Document/Saisie avec Outil de recherche d'éléments)
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o Transfert d'ouvrage (voir Généralités/Lignes de Document/Transfert d'ouvrage)
o Saisie avec le masque de saisie (voir Généralités/Lignes de Document/Saisie  avec

Masque de Saisie)
o Saisie  avec  le  fichier  Article  (voir  Généralités/Lignes  de  Document/Saisie  avec

recherche dans Fichier Article)
o Saisie  avec  recherche  avec  caddie  (voir  Généralités/Lignes  de  Document/Saisie

avec recherche avec caddie)
o Saisie avec les mono-touches (voir Généralités/Lignes de Document/Saisie avec les

mono-touches)
4. Onglet Pied (voir Généralités/Documents/Onglet Pied) ;
5. Onglet Divers (voir Location/Généralités Location/Onglet Divers) ;
6. Onglet Livraison (voir Location/Généralités Location/Onglet Livraison) ;
7. Onglet G.E.D. (voir Généralités/GED/Utilisation de la GED)
8. Onglet Transfert (voir Généralités/Documents/Onglet Transfert)
9. Onglet Fiches persos (voir Généralités/Documents/Onglet Fiches persos)

 Onglet  Facturation  :  Cet  onglet  apparaît  lors  de  l'activation  de  l'option  "Location
Reconductible"  de  l'onglet  Infos  Entête-Infos  Principales  (voir  Location/Généralités
Location/Onglet Facturation).

-o-
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Onglet Descriptifs

Possibilité  d'utilisation  de  l'outil  Phrases  Mémorisées  (voir  Généralités/Outils
Communs/Phrases  Mémorisées) pour saisir  les différents descriptifs. Tous les champs de cet
onglet sont illimités en caractères.

1. Saisie d'un descriptif de tête de bon de location ;

Insertion jusqu'à deux images sur le bon de location avec un descriptif obligatoire :
2. Recherche d'images  sur internet (via Google) par rapport au descriptif tapé sur le champ

de droite et de copier l'image dans le presse-papiers ;
3. Collage de l'image mise en mémoire pour la faire apparaître sous forme de vignette ;
4. Recherche aussi d'images sur le disque dur ;
5. Visualisation de l'image au format réel ;

6. Saisie d'un descriptif de fin de bon de location.

-o-
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Onglet Lignes de Location

Cet onglet sert à la saisie des articles de location.

1. Ouverture de la sélection d'articles de location ou touche F5 (voir Détail ci-après) ;
2. Saisie et/ou Affichage des informations de l'article sélectionné ;
3. Validation de l'article à afficher dans le tableau (12) ;
4. Ajout/Suppression de lignes de location ;
5. Basculement  de  la  colonne  Désignation  du  mode  Mono-Ligne  en  Multi-Lignes  et

inversement ;
6. Passage du prix de l'article en mode HT ou TTC ;
7. Vérification de la disponibilité des articles du document ;
8. Accès à l'outil Modification de quantité des lignes (voir Détail ci-après) ;
9. Consultation/Modification de la fiche perso associée à la ligne de document ;
10. Affectation  d'une  remise  (voir  Généralités/Ligne  de  document/Menu  Lignes/Affectation

d'une remise) ;
11. Paramétrage des colonnes de la table (voir Généralités/Outils Communs/Paramétrage  des

colonnes de la table) ;
12. Affichage des articles en location pour la location courante.

Accès à la sélection des articles de location (1)
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1. Choix des filtres de sélection pour l'affichage des articles de location ;
2. Sélection  de  l'article  destiné  à  la  location  (ou  double-clic  sur  l'article  pour  le  rapatrier

directement dans le masque de saisie ;
3. Définition  de  la  période  de  location  de  l'article  (voir  Généralités/Outils

Communs/Calendrier). Les heures de location sont définies par défaut dans les paramètres
(voir Paramètres/Documents/Location) ;

4. Indication de la quantité à louer ;
5. Accès à la fiche personnalisée de l'article sélectionnée ;
6. Accès au fichier article ;
7. Affichage  et  vérification  de  la  disponibilité  de  l'article  avec  le  stock  disponible  sur  la

période, les locations en cours et les devis à confirmer 
8. A chaque étape, affichage du détail des locations ou devis en cours par client ;
9. Affichage de la grille de location pour l'article sélectionné ;

10. Validation de la sélection d'article ;
11. Sortie de la fenêtre sans sélection ;

Outil Modification de quantité des lignes (8)
Une fois qu'une échéance reconductible est facturée, les lignes de la location sont bloquées. 
Donc, pour signaler une casse ou un retour anticipé sur un article, cela se fait par l'outil mis à
disposition en haut du tableau des lignes.
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1. Accès à l'outil de modification ;
2. Indication de la date et heure de modification ;
3. Indication des quantités rendues, en casse et/ou à renouveler ;
4. Validation des quantités + Question de recalcul du prix de la location en fonction des

quantités ;
5. Sortie sans modification ;

6. La ligne  reste présente mais  n'est  plus  prise  en compte.  Une nouvelle  ligne  est  générée
avec  les  nouvelles  quantités.  Une  casse  équivaut  à  une  sortie  de  stock  à  la  date
renseignée.

-o-
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Onglet Divers

Cet onglet permet de voir les renseignements relatifs à la caution. 

1. Saisie des détails de la caution ;
2. Cette case est à cocher si  le  client  souscrit  une éventuelle  assurance qui  couvre l'article

non retourné, voire cassé ;
3. Sélection du contrat de location lié à la location courante ;
4. Impression du contrat de location ;
5. Informations sur les articles en retard. Saisie automatique quand on coche la case "Activer

l'alerte  sur  le  dépassement  de  la  date  de  retour"  sur  l'onglet  Infos  Principales  (voir
Location/Généralités Location) ;

6. Informations de transfert.

-o-
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Onglet Livraison

Cet  onglet  sert  à  définir  les  heures  de  départ  et  de  retour  de  la  marchandise.  Ces  heures
seront  nécessaires  suivant  les  paramétrages  de  l'indisponibilité  des  articles  (Voir
Paramètres/Documents/Location)

Départ de la marchandise
1. Sélection  du  moyen  de  transport  du  produit  loué.  Par  défaut,  cela  est  indiqué  "Par  le

client" (voir Fichiers/Matériels) ;
2. Saisie d'une date et heure de départ ;
3. Chargement de la date et l'heure actuelle ;
4. Utilisation du calendrier (voir Généralités/Outils Communs/Calendrier) ;
5. Consultation du planning pour voir les disponibilités de départ ;
6. Affichage du poids total des articles de la location (voir Articles/Création d'article/Onglet

Infos Complémentaires) ;

Retour de la marchandise
7. Idem que pour le départ de marchandise.

-o-
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Onglet Facturation

Codial autorise les locations longue durée. Le mode de fonctionnement implique la possibilité
de pouvoir, à partir d'une location sur une plage définie, reconduire cette période par période.

Une  location  est  reconductible  à  partir  du  moment  où  la  case  Location  reconductible  est
cochée. La période initiale calculée correspond à la durée de la location originelle. La date de
début de location correspond à la première date de la location. La période est définie par une
quantité (un entier) et une unité (jours, semaine, mois, trimestre, semestre, année). 

Le montant de l'entête de la location correspond au montant de la période. Le montant total
facturé apparaît dans l'onglet facturation.

L'utilisateur a la possibilité de rajouter des périodes pour ajuster les dates de facturation. Par
défaut,  la  date  de  facturation  correspond  à  la  date  de  début  de  la  période  mais  peut  être
ajustée  afin  de  définir  une  autre  date.  Le  numéro  de  facture  est  renseigné  si  celle-ci  a  été
générée.

Tout d'abord, il faut activer de la location reconductible en cochant "Location Reconductible
" sur l'onglet Entête-Infos Principales (voir Location/Généralités Location). 
Aucune ligne de vente ne doit être présente sur une location reconductible.
L'onglet  vente n'est  plus  accessible  dès  que  la  location  est  cochée reconductible.  Le  bouton
facturer de l'entête est grisé.
La modification des lignes de la location est interdite.

1. Choix du type de facturation (en jours ou par rapport à la période) ;
2. Si Choix 1 désactivé, saisie du montant forfaitaire de l'échéance ;
3. Indication des différentes échéances de facturation en précisant le nombre et sélection de

l'unité de la période saisie (voir Utilisation du Calendrier) pour créer les lignes de période ;
4. Validation  de  la  création  des  échéances  et  le  nombre  de  jours  restant  à  facturer  se

décompte au fur et à mesure ;
5. Affichage des différentes échéances de la location courante ;
6. Accès direct sur la facture d'échéance dont le numéro apparaît dans la colonne de droite ;
7. Affectation directe d'une facture à une échéance sélectionnée ;
8. Suppression d'une échéance sélectionnée (qui n'est pas déjà facturée)

9. Affichage de l'échéancier de l'ensemble des locations reconductibles avec l'outil "Facturer
loc. longues" (voir Outils Location/Outil Suivi de Facturation) ;

-o-
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Etats et Statuts de Location

Statuts de Location
Les 3 premiers statuts constituent les 3 étapes de la location (du devis de location à la
facturation)

1. Devis : A la création d'un bon de location, la location est en mode "Devis" 
2. Réservation : Passage en mode Réservation
3. Location : Activation de la case Location après impression du bon de livraison
4. Refusé : Cette case permet à tout moment de classer une location qu'un client a

annulée

Etats de Location
Une location peut comporter 4 états :

1. Terminé : Cette case est cochée, quand on coche la case "Refusé".
2. Facturé. : La location a été transféré en facture.
3. TVA Intracom : La location est soumise à la T.V.A. intracommunautaire.
4. T.T.C. : La location est en mode T.T.C.

-o-
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Impressions Location

Trois impressions de location sont proposées :

1. Impression  du  devis  de  location  en  phase  Devis.  Généralement,  l'impression  se  réalise
avant  la  réservation  de  la  location.  Cependant,  l'impression  du  devis  reste  toujours
possible tout au long du déroulement de la location ;

2. Impression du bon de préparation en phase Réservation ;
3. Impression le bon de livraison de la location. Il reprend les articles loués avec les dates et

heures de location.

-o-
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Réservation et Location

1. Par défaut, une location est en mode "Devis" ;

2. Une fois que le client accepte le devis de location, il faut transférer le devis de location en
Réservation en mode "Réservation" + Confirmation ;

Deux  nouveaux  boutons  d'impression  apparaissent  :  Bon  de  Préparation  (3)  et  Bon  de
livraison (4)

3. Impression du bon de préparation ;

Le passage de Réservation en Location est  très simple  à effectuer.  Il  se fait  dès lors  que le
bon de livraison est imprimé donc le produit passe comme loué.

4. Impression du bon de livraison pour valider la réservation ;
5. Le mode  Réservation  passe  en  mode  Location  et  il  reste  plus  qu'à  attendre  le  retour  et

Facturer.

-o-
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Retour et Facturation de Location

Retour de Location
Le retour de location peut se dérouler de deux manières : total ou partiel

1. Indication des quantités cassées et rendues ;
2. Clic  sur  "Retour"  +  Confirmation.  Pour  un  retour  total  de  l'ensemble  des  lignes  de

location, clic direct sur "Retour" sans indication de quantités ;
3. Affichage du nombre de quantités rendues ;
4. Si la totalité des quantités de l'article en location est rendue, les lignes sont alors cochées

comme rendues ;

Facturation de la location
Il y a deux types de facturation : total ou à la ligne d'article

5. Choix ligne par ligne des articles à facturer ;
6. Lancement  de  la  facturation  +  Confirmation  (voir  Généralités/Document/Transfert

Document). Pour une facturation de l'ensemble du document, il faut ignorer l'étape 5 ;
7. Les lignes sont ensuite cochées comme facturées ;

Après facturation, la location est alors coché «facturé» dans l'onglet Entête/Infos Principales
(voir Location/Etats et Statuts de Location).

Solde de la location
Possibilité de solder des locations sans les transférer en facturation (Gestion de prêt).

8. Clic sur "Solder" + Confirmation

-o-
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Outils Lignes de vente location

1. Paramétrage de la barre d'outils "Outils Lignes" (Voir Généralités/Outils Communs/Accès
et Paramétrage du menu Outils) ;

2. Affectation représentant (voir Généralités/Lignes de Document/Outils Lignes/Affectation
Représentant) ;

3. Affectation TVA (voir Généralités/Lignes de Document/Outils Lignes/Affectation T.V.A.) ;
4. Fiches personnalisées (voir Généralités/Lignes de Document/Outils Lignes/Fiches persos à

la ligne) ;
5. GED article : Consultation des documents associés à cet article (voir 

Généralités/GED/Utilisation de la GED) ;
6. MAJ Taxes : Mise à jour des lignes de taxes associées aux articles ou ouvrages ;
7. Mono-touches (voir Généralités/Lignes de Document/Saisie avec les Monotouches) ;
8. Scan création lignes (voir Généralités/Lignes de Document/Outils Lignes/Scan Création

Lignes) ;
9. Scan Pointage Lignes (voir Généralités/Lignes de Document/Outils Lignes/Scan Pointage

Lignes).
10. Visu. état des fiches personnalisées (voir Généralités/Lignes de document/Outils

Lignes/Visu. Etat des Fiche perso.).

-o-
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Outils Location

1. Paramétrage de la barre d'outils "Outils Document" (Voir Généralités/Outils
Communs/Accès et Paramétrage du menu Outils) ;

2. Affectation d'horaire (voir Location/Outils Location/Affectation d'horaire) ;
3. Appel de Macro (voir Généralités/Outils Communs/Appel de Macro) ;
4. Documents types (voir Contrats/Création des contrats types/Création des documents

types) ;
5. Dupliquer la location : Cela permet de créer une location à identique en état de devis ;
6. Envoi de SMS (voir Paramètres/Principal/Général/Module SMS) ;
7. Envoyer par Email (voir Généralités/Impression/Envoi Email) ;
8. Facturer loc. longues (voir Location/Outils Location/Outil Suivi de facturation) ;
9. Indisponibilités (voir Location/Outils Location/Indisponibilités) ;
10. Lanceur d'application (voir Généralités/Outils Communs/Lanceur d'applications) ;
11. Phrases Mémorisées (voir Généralités/Outils Communs/Phrases Mémorisées) ;
12. Planning (voir Planning) ;
13. Planning de location (voir Location/Outils Location/Planification de la location) ;
14. Recherche avancée (Voir Généralités/Documents/Menu Document/Recherche avancée).

-o-
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Affectation d'horaire

L'affectation d'horaire sert à réaffecter les dates et  heures de départ  ainsi  que la  durée des
locations  du  document.  Suivant  les  paramétrages  d'indisponibilité  (voir
Paramètres/Documents/Location), On peut réaffecter les dates et heures d'enlèvement  et de
reprise des locations du document.

Avant d'affecter de nouvelles dates, heures ou durées, il  faut prendre en compte ou non les
deux options suivantes :

1. Exclusion des articles rendus de la modification de dates ;
2. Mise à jour les prix (par rapport au modèle de tarif de location défini dans l'onglet Location

de la fiche article) ;

Partie Facturation

Dates et Heures de Départ 

3. Saisie d'une date de départ ;
4. Sélection d'une date via l'outil Calendrier ;
5. Saisie d'une heure de départ ;
6. Affichage de la date et heure de saisie ;
7. Validation de la saisie de départ ;

Dates et Heures de Retour

8. Idem que la date et heure de départ ;

Durée de Facturation

9. Saisie d'une durée ;
10. Sélection de l'unité ;
11. Validation de la durée de facturation ;

Partie Sortie effective (uniquement présente avec la définition de l'indisponibilité d'article
manuelle)

12. La saisie des dates et heures d'enlèvement et de reprise est identique à la saisie des dates
et heures de départ de facturation (3 à 7) ;

13. La saisie de durée de sortie effective est identique à la saisie de celle de facturation ;

Validation
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14. Enregistrement des modifications.

-o-
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Indisponibilités

Cet outil permet d'afficher les articles indisponibles sur une période.

1. Saisie d'une période (voir Calendrier) ;
2. Sélection des filtres d'affichage ;
3. Validation du choix des filtres ;
4. Affichage des articles indisponibles sur la période ;
5. Pour chacun des articles sélectionnés (4), affichage de la répartition du stock de l'article

sélectionné ;
6. Pour chacun des articles  sélectionnés (4),  affichage du détail  des locations  en cours par

client.

-o-
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Suivi des facturations longues durées

Tant  qu'une  location  est  reconductible,  c'est-à-dire  que  la  location  reconductible  n'est  pas
terminée, la prochaine échéance de facturation apparaît dans une liste des suivis de location.
Cette liste de suivi de location est accessible par le menu outil des locations et liste toutes les
échéances de facturation courante sur toutes les locations reconductibles non terminées.
A partir de cette liste, une facture peut être générée pour chaque échéance sélectionnée.
Lors de la génération de la facture, une nouvelle échéance est créée automatiquement si elle
n'existe pas en reprenant les paramètres de l'ancienne.

1. Par défaut à l'ouverture de l'outil  d'échéances de facturation de locations reconductibles,
cela affiche les échéances à 30 jours. Modification possible du nombre de jours souhaité 

2. Validation du filtre d'affichage ;

3. Sélection manuelle d'une ou plusieurs lignes d'échéances à facturer ;
4. Dé-sélection de tous les échéances ;
5. Sélection de tous les échéances ;

6. Choix de reconduire la location sur la dernière échéance ;
7. Recherche d'une facture du client à affecter à l'échéance ; 
8. ou  clic  sur  "Facturer"  pour  créer  une  nouvelle  facture  de  location  pour  les  échéances

sélectionnées ;

Restrictions de ce mode
Le  bouton  facturer  d'une  location  n'est  pas  disponible  sur  une  location  reconductible.  La
facturation se fait  par  période  depuis  le  suivi  des  locations  ou  via  l'onglet  facturation  d'une
location.

-o-
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Planification de la location

Le planning recense toutes les locations sur tous les articles de type Location. 

1. Navigation entre les périodes de location ;
2. Choix des critères de filtre d'affichage des locations ;
3. Centrer le planning sur la location sélectionnée ;
4. Visualisation du détail de la location en survolant l'intervalle de location ;

-o-
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PLANNING

Ouverture du planning

Le  planning  est  accessible  à  partir  du  menu  "outils"  des  documents  et  du  menu  principal
lorsque  la  licence  autorise  l'utilisation  du  module  "Planning".  A  l'ouverture,  le  planning  est
présenté en affichage graphe de GANTT. 

Paramétrage Général
Voir Paramètres\Planning

Paramétrage Salariés
Voir Paramètres\Salariés\Onglet Compétences-Zones et Paramètres\Salariés\Onglet
Messagerie-Planning

1. Accès au planning en mode Agenda ;
2. Synchronisation du planning avec les calendriers externes. Une infobulle indique la date et

heure de la dernière synchronisation ;
3. Impression de la liste des événements du planning ;
4. Impression du planning de GANTT sélectionné;
5. Sélection de l'agence ;
6. Saisie d'une période avec une date de début et de fin (voir Calendrier) ;
7. Sélection d'une date de planning. Possibilité d'affichage du planning sur la semaine, jour

et mois ;
8. Accès au puit de documents (Commandes Clients, Bons de Livraison et Bon d'intervention)

non planifiés. (voir Utilisation du puit de documents) ;
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9. Accès aux paramètres de visualisation (voir Utilisateurs/Onglet Comptes de
messagerie/Paramètres d'affichage du planning) ;

10. Affichage  de  la  liste  de  toutes  les  ressources  disponibles  sur  CODIAL.  Cocher  une
ressource  pour  faire  apparaître  son  planning.  Les  ressources  proposées  peuvent  être
configurées pour l’utilisateur dans le paramétrage de visualisation (9). Il existe 3 types de
ressources :

o Les Ressources libres classées par catégorie de ressoures (voir 
Paramètres/Planning/Ressources) ;

o Les Salariés regroupés par groupe (voir Salariés/Généralités Salariés)
o Les  Matériaux  regroupés  par  Type  de  matériel  (Equipement/Véhicule  ou

Production)
11. Paramétrage  de  la  largeur  de  chaque  journée  et  de  la  hauteur  du  planning  de  chaque

ressource ;
12. Affichage du planning des ressources sélectionnées ;
13. Connexion du planning du salarié avec le calendrier Outlook. Le Voyant vert signifie que la

connexion est établie entre Outlook et Codial ;
14. Connexion  du  planning  du  salarié  avec  le  calendrier  Google  Agenda.  Le  Voyant  vert

signifie que la connexion est établie entre Google Agenda et Codial ;

-o-
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Utilisation du Puit de documents

Un bouton permet de basculer entre l’arbre des ressources et le puits de document. Dans
celui-ci, on y retrouve tous les documents (BI, commandes, BL) non planifiés. Un drag & drop
permet  d’affecter directement ce document à une ressource. 
A noter que chaque salarié est lié aux droits utilisateurs de Codial. Par exemple,  dans un
planning,  si 1 salarié n'a pas accès aux commandes clients, il ne les verra pas aussi bien au
niveau du puit de documents qu'au niveau du clic-droit pour la création de document

1. Sélection d'une ou plusieurs ressources (voir Point 10 dans l'ouverture du planning) ;
2. Accès au puit de documents ;
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3. Il apparaît l'ensemble des documents (Commandes Clients, Bons de livraison Clients, Bons
d'intervention) non planifiés en fonction du paramétrage de la profondeur du puit dans les
paramètres  (Voir  Utilisateurs/Onglet  Comptes  de  messagerie/Paramètres  d'affichage  du
planning) ;

4. Glisser-Déplacer  le  document  sur  le  planning  de  la  ressource  souhaitée.  Si  le  document
possède des lignes de Main d'Oeuvre, lors du glisser-déplacer du document sur le planning
d'une des ressources, la  durée de  l'événement  prendra  la  quantité  de  main  d'oeuvre du
document.

-o-
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Gestion des Rendez-vous

Création d'une planification de document

1. Accès au Planning dans un document via les outils en haut à droite (voir Devis/Menu Devis
) ;

2. Dans le planning, le document apparaît dans les documents courants en haut du puit. Sur
le document, si on met des heures de Main d'oeuvre dans l'onglet Détails, cela reprend le
nombre total d'heures de main d'oeuvre présents sur le document entre parenthèses dans
le  planning.  Glisser-Déplacer  le  document  courant  sur  le  planning  de  la  ressource
souhaitée.  Si  vous  avez  des  heures  de  main  d'oeuvre  sur  ce  document,  cela  va  ajuster
automatiquement  la  plage  du  rendez-vous  par  rapport  à  ce  nombre  d'heures.(voir
Utilisation du Puit de documents) ;

3. Possibilité  de modification  des plages horaires des rendez-vous en étirant  le  cadre de  la
plage en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncée de chaque côté de la plage ;

 
4. La date et l'heure de début d'une plage ainsi que le salarié affecté sont reportés dans les

documents "Commande"  et "Bon d'intervention" :
o Commande/Chantier (voir Commande Client/Généralités Commande Client/Onglet

Infos Complémentaires) ;
o Bon d'intervention (voir Bon d'intervention/Planification d'un bon d'intervention).

-o-
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Modification de Rendez-vous

1. La modification d'un rendez-vous se réalise par un simple double-clic dessus ou clic-droit
dessus et clic sur "Modifier" ;

Présentation d'un rendez-vous
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1. Dates et Heures de début et de fin de Rendez-vous ;
2. Affichage des durées du document, ouvrable et totale ;
3. Saisie/Modification  du  sujet  du  rendez-vous.  Ce  champ  se  remplit  automatiquement

suivant le paramétrage dans les paramètres (voir Paramètres/Planning/Sujets) ;
4. Récupération du sujet paramétré en automatique ;
5. Saisie/Modification  de  la  note  du  rendez-vous.  Ce  champ  se  remplit  automatiquement

suivant le paramétrage dans les paramètres (voir Paramètres/Planning/Sujets) ;
6. Récupération de la note paramétrée en automatique ;
7. Si  la  famille/sous  famille  des  articles  du  document  possède une  caractéristique,  cela  les

reprend dans le rendez-vous ;
8. Quand  on  sélectionne  une  caractéristique  (7),  on  peut  voir  les  ressources  liés  à  la

compétence (caractéristiques du salarié). 
9. Affichage de toutes les ressources quelque soit les caractéristiques :

o Le voyant vert signifie que la ressource est disponible sur la plage horaire ; 
o Le  voyant  Rouge  indique  qu'il  y  a  déjà  un  rendez-vous  sur  la  plage  pour  la

ressource (voir détails de l'indisponibilité dans la partie 13).
10. Ajout/Retrait de ressources concernées par le rendez-vous (11) ;
11. Ressources concernées par le rendez-vous ;
12. Possibilité de lier à la gestion horaire à l'événement,  à la validation du rendez-vous (voir

Paramètres/Planning/Planning-Agenda) ;
13. Affichage du planning de la ressource sélectionnée (8) ;
14. Affichage  des  personnes  qui  ont  créé  le  rendez-vous  et  qui  a  modifié  /  déplacé  le

rendez-vous ;
15. Validation des modifications du rendez-vous ;

16. Fermeture du rendez-vous sans modification ;
17. Suppression du rendez-vous.

-o-
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Déplacement de Rendez-vous

On peut très facilement déplacer un rendez-vous en faisant un glisser-déplacer à l'endroit et
sur la ressource souhaitée. Par contre, si un rendez-vous concerne plusieurs ressources, alors
lors du déplacement ou agrandissement/réduction de la plage du rendez-vous, une question
est posée pour savoir si on veut les dissocier :

1. Ne pas dissocier : si le rendez-vous est lié à plusieurs ressources, cela déplace tous les
rendez-vous des ressources

2. Dissocier : cela déplace que le rendez-vous sélectionné

Un  contrôle  de  chevauchement  de  plage  par  utilisateur  est  effectué  au  moment  de  la
validation et signale s'il y a un conflit. 

-o-
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Création de Rendez-vous Divers

1. Double-clic sur le planning au début de la plage horaire souhaitée ou clic-droit de la souris
et choix "Ajouter" ;

2. Saisie des différents champs en cochant la ou les ressources affecté(s) à ce rendez-vous
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(voir Modification de rendez-vous) ;
3. Association du rendez-vous à une catégorie Divers ;
4. Paramétrage des Catégories Divers ;
5. Validation du rendez-vous ;

6. Sur le planning, les rendez-vous Divers sont différenciés par des couleurs par Catégorie.
On voit la catégorie du rendez-vous dans l'entête du rendez-vous ;

Paramétrage des Catégories Divers (4)
Chaque  rendez-vous  DIVERS  peut  être  différencié  en  fonction  de  sa  catégorie.  Chaque
Catégorie Divers est représentée par une couleur.

1. Création d'une nouvelle catégorie Divers ;
2. Saisie du nom de la catégorie ;
3. Clic dans la colonne Couleur et Sélection d'une couleur ;
4. Validation de la saisie de la catégorie ;

5. Suppression d'une catégorie sélectionnée ;
6. Annulation des modifications des catégories ;
7. Enregistrement des nouvelles catégories.

-o-
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Création de document

Par l'intermédiaire du planning, possibilité de créer directement un document.

1. Clic-droit sur le planning ;
2. Sélection sur "Créer" ;
3. Et choix du document à créer.

-o-
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CONTRATS
 



p1040

© CODIAL, 2016

Création des contrats types

Création des documents types
La création des documents type est la première étape à la création des contrats clients.

Les  documents  types  sont  une  base  de  données  de  documents  :  le  contrat,  la  lettre
d'avertissement avant intervention, la lettre d'avertissement de la fin d'échéance du contrat. 

Création d'un nouveau document type

Onglet Détail

1. Ouverture de la gestion des documents types
2. Création d'un nouveau document 
3. Saisie du titre 
4. Choix  du  type  de  document  (Contrat,  Avertissement  Intervention,  Avertissement

Echéance)
5. Mise au format HTML du document (pour l'envoi par e-mail)
6. Possibilité d'attacher un état spécifique au document
7. Saisie de la description
8. Suppression d'un document type

Onglet Document
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9. Sélection des champs à faire apparaître dans le document type et les glisser-déplacer dans
le corps du document 

10. Saisie de l'intégralité du contrat type
11. Validation
12. Annulation de la saisie : on revient au dernier enregistrement du document
13. Impression du contrat type

-o-
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Création d'un contrat forfaitaire

Création d'un nouveau contrat :

Onglet Infos principales :

1. Création d'un nouveau contrat 
2. Saisie du nom et de la description
3. Saisie des informations du contrat 
4. Suppression du contrat

Onglet documents :

1. Ajout d'un document type à ce nouveau contrat 
2. Sélection de la nature du document à associer
3. Sélection du document type par un double-clic
4. Validation

Procéder ainsi de suite pour tous les documents type à associer à ce contrat

Onglet Interventions : pour indiquer toutes les interventions prévues dans le cadre du contrat.
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1. Nombre d'interventions prévues
2. Nombre de jours précédant la lettre d'avertissement 
3. Choix des éléments facturables ou non 
Possibilité de faire des exceptions : (voir Paramètres/Documents/Contrat/autoriser les
exceptions)
4. Sélection des articles à ne pas facturer
5. Validation + voyant vert indiquant la présence d'exceptions

6. Affectation d'un ouvrage (voir Création d'un Ouvrage) 
7. Saisie du nombre de mois ou de jours, après le début du contrat, où l'intervention devra

avoir lieu 

Onglet Facturation

1. Nombre de factures prévues

Dans  le  cas  d'une  facturation  multiple,  le  logiciel  répartit  automatiquement  le  nombre
d'échéances sur la durée du contrat et ainsi que le montant.
Les zones Mois/Jours/Montants sont malgré tout modifiables manuellement.
2. Possibilité de voir la facturation un certain nombre de jours avant l'échéance      
3. Nombre  de  mois  ou  nombre  de  jours,  après  le  début  du  contrat,  où  la  facturation  sera

déclenchée
     
Onglet Infos complémentaires :
Cet onglet permet  de paramétrer  le mode  de fonctionnement des interventions non prévues
ainsi que la hotline et de gérer le renouvellement des contrats. Il détermine les liaisons avec
les autres modules de CODIAL.
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En liaison avec le module Centre d'appel :
1. Prise en compte ou non des appels téléphoniques dans le contrat
2. Limite de temps des appels
3. Limite du nombre d'appels

En liaison avec le module Bon d'interventions :     
4. Prise en compte ou non des interventions non prévues dans le contrat
5. Choix des éléments facturables ou non 
Possibilité de faire des exceptions : (voir Paramètres/Documents/Contrat/autoriser les
exceptions) 

Pour le transfert en comptabilité :
6. Choix des famille, sous-famille et compte de vente
     
Gestion du renouvellement :
7. Nombre de jours précédant la lettre de renouvellement de contrat
8. Pourcentage de majoration au renouvellement du contrat ou annuellement

-o-
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Création d'un contrat à points

Onglet Infos principales :

1. Création d'un nouveau contrat 
2. Saisie du nom et de la description
3. Choix du type de contrat à points
4. Saisie des informations du contrat 
5. Gestion des points 
6. Report ou non sur la période suivante, des points non utilisés au moment du

renouvellement (report négatif possible)
7. Définition du nombre de points par heure de main d'oeuvre et par déplacement 
8. Affectation des références main d'oeuvre et déplacement choisies dans le fichier Articles
9. Suppression du contrat

Onglets Documents/Interventions/Facturation/Infos complémentaires (voir Contrats/Création
d'un contrat forfaitaire)

-o-
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Création d'un contrat à incidents

Chaque incident correspond à un bon d'intervention.

Onglet Infos principales :

1. Création d'un nouveau contrat 
2. Saisie du nom et de la description
3. Choix du type de contrat à incidents
4. Saisie des informations du contrat 
5. Définition du nombre d'incidents prévus au contrat et coût de l'incident supplémentaire
6. Report ou non sur la période suivante, des interventions non utilisées au moment du

renouvellement (report négatif possible)
7. Suppression du contrat

Onglets Documents/Interventions/Facturation/Infos complémentaires (voir Contrats/Création
d'un contrat forfaitaire)

-o-
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Création d'un contrat kits copies

Le contrat kit copies est un contrat par tranches de copies, il  détermine l'achat d'un nombre
précis de copies couleurs, noires et de scans.

Il y a deux possibilités : 
 Contrat  kit  :  on  définit  un  kit  de  x  copies  et  quand  le  crédit  copies  est  épuisé,  il  faut

renouveler, il n'y a pas d'achats de copies supplémentaires possibles
 Contrat tranche : on définit des quantités de copies et un prix supplémentaire.

Onglet Infos principales :

1. Création d'un nouveau contrat 
2. Saisie du nom et de la description
3. Choix du type de contrat kit copies
4. Saisie des informations du contrat 
5. Définition du nombre de copies et de scans prévus au contrat 
6. Saisie du coût des copies et scans supplémentaires UNIQUEMENT en mode "tranche"

sinon ne rien saisir
7. Report ou non sur la période suivante, des copies non consommées au moment du

renouvellement (report négatif possible)
8. Affectation des références copie couleur, copie noire et scan choisies dans le fichier

Articles

Onglets Documents/Interventions/Facturation/Infos complémentaires (voir Contrats/Création
d'un contrat forfaitaire)

-o-

 



p1048

© CODIAL, 2016

Création d'un contrat coût copies

Un contrat client hérite de toutes les  caractéristiques du contrat  type auquel  il  est
associé.

Voir Contrat client/contrat forfaitaire pour la construction générale du contrat 

Onglet Copies :

1. Nombre de copies présent sur l'avant dernier relevé.      
2. Nombre de copies présent sur le dernier relevé et/ou saisie du relevé de copies (date et

nombre de copies)     
3. Nombre de copies initial
4. Nombre de copies consommées (différence entre deux relevés)
5. Prix copie définis dans le contrat type mais modifiables tant que le contrat n'est pas coché

accepté    
6. Montant  copies  correspond  aux  nombres  de  copies  consommées  multipliés  par  le  prix

copie 
7. Sélection de la périodicité de facturation
8. Montant à facturer en fonction du relevé fait en 2
9. Création de la facture 
10. Montant de la précédente facture
11. Affectation des références copie couleur, copie noire et scan choisies dans le fichier

Articles 

Onglet Interventions : voir Contrat client kit copies/onglet interventions

-o-
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Outils Contrat Type

1. Appel de Macro (voir Généralités/Outils Communs/Appel de Macro) ;
2. Dupliquer (voir ci-dessous)

Duplication d'un contrat type
Possibilité de dupliquer un contrat type à l'identique afin de permettre la création rapide des
contrats types.

1. Sélection du contrat à dupliquer ;
2. Clic sur l'outil Dupliquer.

-o-

 



p1050

© CODIAL, 2016

Création d'un contrat client

Création d'un contrat client forfaitaire

Un contrat client hérite de toutes les caractéristiques du contrat type auquel il est associé.

Entête/Infos principales :

1. Ajout d'un nouveau contrat

Le fichier client s'ouvre automatiquement, il faut sélectionner un client. 
Puis la liste des contrats type existant s'ouvre, il faut en sélectionner un en double cliquant
dessus

2. Possibilité de modifier le type de contrat 
3. Saisie de la date de début du contrat      
4. Saisie des différents prix du contrat

Descriptif :
o Sur équipement :

5. Possibilité de créer une marque en dynamique
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6. Recherche du numéro de série.

o Sur un parc client :

7. Sélection du parc souhaité 
8. Visualisation des numéros de série du parc

o Sur une adresse de livraison :

9. Adresse de livraison qui a été reneignée dans l'onglet Infos principales 
10. Visualisation des numéros de série de l'adresse de livraison 
             
Onglet Documents mentionne le ou les documents type sélectionnés dans le contrat type.

11. Réactualisation du contrat client en fonction du contrat type, s'il y a eu des modifications.
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Onglet Interventions reprend toutes les interventions indiquées dans le contrat type.

12. Possibilité de choisir une périodicité d'intervention en cas de multiples  interventions avec
sélection de la périodicité d'intervention et saisie d'une date de début + validation ;

13. Possibilité de modifier différents éléments hérités du contrat type 
14. Possibilité de modifier le nombre de mois, de jours et de jour d'interventions 
15. Champ  commentaire  lié  à  chaque  intervention  prévue  qui  sera  repris  dans  le  champ

Descriptif de panne sur les bons d’intervention
16. Génération du bon d'intervention depuis la ligne sélectionnée
17. Positionnement sur le bon d'intervention affiché 
18. Affectation d'un bon d'intervention existant à une intervention
19. Désaffectation d'un bon d'intervention à une intervention

Onglet Facturation
    

20. Possibilité  de  choisir  une  périodicité  de  facturation  en  cas  de  facturation  multiple  avec
sélection de la périodicité de facturation et saisie d'une date de début + validation ;
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21. Possibilité de modifier les éléments hérités du contrat type 
22. Possibilité de facturer à terme échu (à la date de fin du contrat)
23. Possibilité de modifier le nombre de mois et de jours 
24. Champ commentaire lié à chaque facturation prévue
25. Génération de la facture depuis la ligne sélectionnée
26. Positionnement sur la facture affichée 
27. Pied : voir Généralités/Documents/Pied de Document - Les prix des contrats sont toujours
fixés avant pieds.

A  noter  qu'on  a  la  possibilité  d’affecter  un  avoir  à  un  contrat  (Bouton  Affecter  Facture)  :
Codial autorise l’affectation d’un avoir à un contrat afin d’obtenir un coût de revient du contrat
au plus juste possible.

Onglet Infos complémentaires : Cette fenêtre reprend tous les éléments mentionnés dans
le contrat type mais chaque champ est modifiable

28. Ajout d'un représentant
29. Affectation d'un mode de règlement  spécifique au contrat,  différent de celui  défini  sur la
fiche client

Onglet Infos Persos : voir Généralités/Tiers/Infos perso
        
Onglet GED : voir Généralités/GED/Utilisation de la GED

Mise à jour du prix du contrat
 Lors d'un changement direct du montant du contrat
 Lors de l’ajout d’un numéro  de série à partir de l’assistant, dans un contrat avec sous

contrats
 Lors de la suppression d’un sous contrat, dans un contrat avec sous contrats

et si des factures ont déjà été émises, on ne peut changer que le montant des échéances qui
ne sont pas facturées.

Lors du renouvellement  d’un contrat FORFAITAIRE, si ce dernier n’a pas des échéances
homogènes en prix, Codial demande si l’utilisateur  souhaite homogénéiser  les échéances.
Si la réponse est oui, il reprend toutes les échéances pour les rendre homogènes (sauf la
dernière qui peut subit une régularisation pour arriver au montant exact du contrat)
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Création d'un contrat client à points

Un contrat client hérite de toutes les caractéristiques du contrat type auquel il est associé.

Voir Contrat client/contrat forfaitaire pour la construction générale du contrat 

Onglet Points
      
      

1. Nombre de points initiaux définis dans le contrat type mais modifiable. 
2. Nombre de points de la période précédente reportés sur la nouvelle période du contrat
3. Zones bleues non modifiables qui évolueront au fur et à mesure de la période
4. Prix Hors Taxe du point supplémentaire 
5. Eléments mentionnés dans le contrat type mais chaque champ est modifiable
6. Report ou non sur la période suivante, des points non utilisés au moment du

renouvellement (report négatif possible)
7. Nombre de points présents sur les bons d'interventions non terminés

-o-
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Création d'un contrat client à incidents

Un contrat client hérite de toutes les caractéristiques du contrat type auquel il est associé.

Voir Contrat client/contrat forfaitaire pour la construction générale du contrat 
     
Onglet Incidents

      
1. Nombre d'incidents initiaux définis dans le contrat type mais modifiable. 
2. Nombre d'incidents de la période précédente reportés sur la nouvelle période du contrat
3. Zones bleues non modifiables qui évolueront au fur et à mesure de la période
4. Prix Hors Taxe de l'incident supplémentaire 
5. Report ou non sur la période suivante, des incidents non utilisés au moment du

renouvellement (report négatif possible)
6. Nombre d'incidents présents sur les bons d'interventions non terminés

-o-
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Création d'un contrat client kits copies

Un contrat client hérite de toutes les caractéristiques du contrat type auquel il est associé.

Voir Contrat client/contrat forfaitaire pour la construction générale du contrat 

Onglet Copies

1. Saisie des compteurs initiaux qui seront égaux au premier relevé (2)
2. Saisie du relevé de copies (date et nombre de copies)
3. Validation du relevé de copies 
4. Nombre de copies prévues au contrat
5. Saisie du nombre de copies à reporter
6. Nombre de copies consommées (différence entre le compteur initial et le dernier relevé)
7. Nombre de copies supplémentaires achetées
8. Nombre de copies restantes qui servira comme compteur initial  lors du renouvellement  :

c'est la somme des nombres de copies initial plus celui des copies reportées et des copies
achetées moins le nombre des copies consommées.

9. Report ou non sur la période suivante, des copies non consommées au moment du
renouvellement (report négatif possible)

10. Affectation des références copie couleur, copie noire et scan choisies dans le fichier
Articles 

Onglet Interventions 

Possibilité  de  générer  des  interventions  en  fonction  d'une  périodicité  :  voir  Contrats
clients/contrat forfaitaire/onglet interventions

Possibilité de générer des interventions en fonction d'un nombre de copies atteint :

11. Coche pour associer une intervention à un nombre de copies
12. Saisie du nombre de copies à atteindre 

Possibilité de déclencher une intervention toutes les x copies réalisées :
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Coche pour des interventions cycliques toutes les x copies
Saisie du nombre de copies à atteindre pour que l'intervention suivante soit générée

-o-
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Création d'un contrat client coût copies

Un contrat client hérite de toutes les caractéristiques du contrat type auquel il est associé.

Voir Contrat client/contrat forfaitaire pour la construction générale du contrat 

Onglet Copies :

1. Nombre de copies présent sur l'avant dernier relevé.      
2. Nombre de copies présent sur le dernier relevé et/ou saisie du relevé de copies (date et

nombre de copies)     
3. Nombre de copies initial
4. Nombre de copies consommées (différence entre deux relevés)
5. Prix copie définis dans le contrat type mais modifiables tant que le contrat n'est pas coché

accepté    
6. Montant  copies  correspond  aux  nombres  de  copies  consommées  multipliés  par  le  prix

copie 
7. Sélection de la périodicité de facturation
8. Montant à facturer en fonction du relevé fait en 2
9. Création de la facture 
10. Montant de la précédente facture
11. Affectation  des  références  copie  couleur,  copie  noire  et  scan  choisies  dans  le  fichier

Articles. Ces références peuvent être personnalisées à chaque contrat client.

Onglet Interventions : voir Contrat client kit copies/onglet interventions

-o-
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Etat des contrats

1. Le contrat est imprimé 
2. Coche à cocher quand le contrat est revenu accepté par le client 
 Il faut que le contrat soit imprimé pour pouvoir cocher cette case.
 Une fois le contrat accepté, il ne peut être modifié. Il est possible de décocher la case

Accepté
3. La lettre d'échéance a été envoyée 
4. Coche  à  cocher  lorsque  le  client  ne  veut  pas  renouveler  le  contrat.  Il  est  impossible  de

décocher la case Terminé
5. Recherche par numéro de contrat 
6. Recherche par code client
7. Affichage ou non des contrats terminées (permet  un affichage plus rapide si  les contrats

terminés sont exclus)
8. Affichage ou non des contrats de tous les établissements
9. Code couleur des contrats en fonction de leur état 

-o-
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Outils contrat client

1. Appel de macro (voir Généralités/Outils Communs/Appel de Macro)
2. Gestion contrats (Voir Contrats/Gestion Contrats/Principe des contrats clients)
3. Documents types (voir Contrats/Création des documents types)
4. Lanceur d'application (voir Généralités/Outils Communs/Lanceur d'applications)
5. Renouvellement : Cela permet de renouveler automatiquement un contrat en fin

d'échéance.
6. Achat kit copie complet (voir Contrats/Gestion Contrats/Gestion des Rachats de

Ressources)
7. Achat de ressources (voir Contrats/Gestion Contrats/Gestion des Rachats de Ressources)

-o-
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Gestion Contrat

Principe des contrats clients
Lorsque  les  contrats  sont  en  place,  le  travail  quotidien  consiste  à  parcourir  les  différents
onglets, sélectionner les lignes concernées et cliquer sur les actions à réaliser.

Onglet Contrats en cours : pour visualiser les contrats clients et pouvoir imprimer leur
contrat. 

1. Affichage  ou  non  des  contrats  actifs  à  la  date  du  jour  (actifs  :  ceux  dont  la  date  de  fin
n’est pas dépassée mais aussi ceux dont la date de début est passée)

2. Recherche par numéro de contrat
3. Désélection des contrats cochés
4. Sélection de tous les contrats
5. Impression des contrats sélectionnés
6. Paramétrage des colonnes de la table 

Onglet Majorations : pour les contrats clients qui ont une majoration annuelle prévue dans
le contrat (voir Contrats/création d'un contrat client/onglet infos complémentaires)

1. Saisie du nombre de jours pour afficher les majorations
2. Validation de la saisie du nombre de jours
3. Sélection manuelle des contrats à majorer
4. Désélection des contrats cochés
5. Sélection de tous les contrats

Pour majorer le pourcentage prévu au contrat :
6. Majoration des contrats sélectionnés 

Pour majorer d'un pourcentage différent de celui prévu au contrat :
7. Saisie du pourcentage de majoration à appliquer
8. Validation et application du pourcentage

Onglet Renouvellements : 

Avertissements : pour envoyer une lettre d'avertissement de renouvellement du contrat
(obligatoire pour les particuliers)
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1. Désélection des contrats cochés
2. Sélection de tous les contrats
3. Impression des lettres pour les contrats sélectionnés
4. Paramétrage des colonnes de la table 

Une fois imprimée, les lettres d'avertissement  avant renouvellement  disparaissent de la liste
et  sur  les  contrats  clients,  la  coche  lettre  échéance  envoyée  est  cochée  (Voir
Contrats/Création d'un contrat/Etat des contrats)

Renouvellement : liste des contrats à renouveler

1. Saisie du nombre de jours pour afficher les renouvellements à venir
2. Validation de la saisie du nombre de jours
3. Désélection des contrats cochés
4. Sélection de tous les contrats
5. Renouvellement des contrats sélectionnés
6. Paramétrage des colonnes de la table 

Majoration :
7. Saisie d'un pourcentage
8. Validation de la saisie du pourcentage
OU
9. Saisie d'un pourcentage
OU
10. Saisie d'un nouveau montant

Renouvellements anticipés : pour renouveler des contrats à points avant la fin d'échéance
 (Voir Rachat de points dans la Gestion du contrat à points)

Onglet Interventions préventives :

Avertissement : liste des lettres d'avertissements avant interventions à envoyer aux clients 

1. Sélection manuelle des contrats
2. Désélection des contrats cochés
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3. Sélection de tous les contrats
4. Impression des lettres d'avertisssements des contrats sélectionnés
5. Paramétrage des colonnes de la table 

Interventions : génération des interventions préventives

1. Saisie du nombre de jours pour afficher les interventions à venir
2. Validation de la saisie du nombre de jours
3. Case cochée si la lettre d'avertissement a été envoyée
4. Sélection manuelle des contrats
5. Désélection des contrats cochés
6. Sélection de tous les contrats
7. Génération des bons d'intervention des contrats sélectionnés
8. Paramétrage des colonnes de la table 

Onglet Relevés : saisie des relevés de copies

1. Saisie du nombre de jours pour afficher les contrats à venir
2. Validation de la saisie du nombre de jours
3. Saisie du nombre de copies des compteurs
4. Sélection manuelle des contrats
5. Désélection des contrats cochés
6. Sélection de tous les contrats
7. Validation de la saisie des compteurs
8. Paramétrage des colonnes de la table 

Onglet Facturation : la liste des factures à établir

1. Saisie du nombre de jours pour afficher les factures à venir
2. Validation de la saisie du nombre de jours
3. Affichage des contrats cochés Terminé
4. Génération de la facture à la date prévue sur le contrat (si cette date n'est pas dépassée)
5. Rattachement sur une facture existante non imprimée
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6. Sélection manuelle des contrats
7. Désélection des contrats cochés
8. Sélection de tous les contrats
9. Recherche  des  factures  du  client  pour  se  greffer  sur  une  existante  ou  saisie  directe  du

numéro de facture dans la colonne (9)
10. Facturation des contrats sélectionnés
11. Annulation de la facturation du contrat sélectionné : cette échéance ou ce contrat ne sera

jamais facturé

Si on a mis une affectation dans les paramètres, elle va se mettre automatiquement dans les
factures (voir Paramètres/Documents/Ligne Transfert)

Suivi de facturation : pour visualiser les factures générées et celles à générer

1. Saisie d'une période de facturation
2. Choix de l'état des factures
3. Validation du choix 

Onglet Consommations : Pour les contrats de type "copies", "à points" ou "à incidents", cet
écran  est  dédié  au  suivi  de  la  consommation  des  contrats  clients.  Des  voyants  de  couleur
permettent d’attirer l'attention sur les consommations anormalement fortes.
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Onglet Report comptable : permet, en fonction des périodes de chaque contrat, de calculer
instantanément  la  part  de  facturation  imputable  à  l’exercice  comptable  en  cours  et  celle  à
reporter sur l’exercice suivant.

-o-
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Gestion du Contrat à Points

Création du bon d'intervention : voir Bon d'intervention/Onglet entête et onglet machine

Si le contrat porte sur un numéro de série :
1. Sélection du numéro de série
Si le contrat ne porte pas sur un numéro de série :
2. Sélection du contrat

L'onglet Infos contrat récapitule les points du contrat courant :

Saisie des points consommés dans l'onglet Gestion horaire : 

1. Saisie de la date d'intervention
2. Saisie du temps de déplacement
3. Saisie du temps de l'intervention 
4. Saisie des frais divers
5. Choix du technicien
6. Choix du type d'opération
7. Affichage de tous les articles de famille main d'oeuvre et déplacement 
8. Validation de la saisie
9. Modification de la saisie
10. Effacement des éléments saisis
11. Suppression de la ligne sélectionnée
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Dans l'onglet Lignes, on retrouve le détail de la saisie ci-dessus :
     

Dans l'onglet Contrat, les points sont ainsi décomptés :
     

NB : 
 Le décompte des points se fait lorsque le bon d'intervention est coché "Terminé".
 Un  bon  d'intervention  lié  à  un  contrat  à  point  ou  incident  terminé,  ne  peut  pas  être

décoché "Terminé".
 Lors du renouvellement,  les bons d'intervention en cours seront basculés sur le nouveau

contrat.
 Le voyant Infos contrat passe en rouge lorsque tous les points ont été consommé

Rachat  de  points/d'incidents  :  pour  racheter  des  ressources  ou  renouveler  le  contrat
quand tous les points ont été consommés.

Directement dans le contrat du client depuis le module Contrat - Contrat clients 

Ou depuis le module Contrat - Gestion - Renouvellements - Renouvellements anticipés 

1. Sélection du contrat à renouveler
2. Renouvellement du contrat  : cela vous positionne directement sur le contrat séléctionné
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3. Renouvellement du contrat à l'identique (au même nombre de points)

4. Achat  de  ressources  (achat  de  x  points/incidents/copies):  voir  Contrats/Gestion
contrat/Gestion des rachats de ressources

-o-
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Gestion du Contrat à Incident

Pour créer un incident,  il  faut créer un bon d'intervention,  soit  depuis les contrats pour une
intervention préventive (voir Contrat/Gestion Contrat/Principe des contrats clients)
soit  une  intervention  curative  directement  depuis  le  module  Bon  d'interventions  (voir
Contrats/Gestion du contrat à points).

     

Si le contrat porte sur un numéro de série :
1. Sélection du numéro de série
Si le contrat ne porte pas sur un numéro de série :
2. Sélection du contrat

Saisie des lignes du bon d'intervention : voir Bon d'intervention/Onglet Lignes 

L'onglet Infos contrat récapitule les incidents du contrat courant :

NB : 
 Le décompte des incidents se fait lorsque le bon d'intervention est coché "Terminé".
 Un  bon  d'intervention  lié  à  un  contrat  à  point  ou  incident  terminé,  ne  peut  pas  être

décoché "Terminé".
 Lors du renouvellement,  les bons d'intervention en cours seront basculés sur le nouveau

contrat.
 Le voyant Infos contrat passe en rouge lorsque tous les incidents ont été consommé

Rachats d'incidents : voir Contrat/gestion contrat/gestion du contrat à points/achat de
ressources

-o-
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Gestion du Contrat kit copies

Sur un contrat kit copies, il n'y a pas de facturation sur relevé, il faut néanmoins mettre à
jour les compteurs.

Pour mettre à jour les compteurs  :

Depuis le module Contrat/contrat client/copies :

1. Saisie de la date du relevé
2. Saisie du nombres de copies respectives
3. Validation de la saisi

OU

Depuis le module Bon d'interventions :

Saisir le nombre de copies respectives

-o-
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Gestion du Contrat coût copies

La  facturation  des  relevés  de  copies  peut  se  générer  soit  manuellement  dans  le  contrat  du
client, soit dans la gestion des contrats.

Depuis le module Contrat/contrat client/copies :

1. Saisie de la date du relevé
2. Saisie du nombres de copies respectives
3. Montant incrémenté automatiquement par rapport à la saisie du compteur
4. Facturation du relévé

OU

Depuis le module Contrat/gestion/onglet relevés :

Les relevés apparaissent automatiquement par rapport à la périodicité du contrat client.

1. Saisie des compteurs de copies 
2. Montant à facturer en fonction de la saisie des compteurs
3. Sélection du relevé copies à facturer
4. Facturation du relévé     

-o-
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Achats de Ressources

Le rachat de ressources est utilisé pour les contrats à points, à incidents et copies 

1. Saisie du nombre de points, d'incidents ou de copies voulu
2. Validation de la saisie
3. Annulation de la saisie

Une facture d'achat de points, d'incidents ou de copies est alors générée 
          

-o-
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Achat de kit copies complet

1. Sélection du type de kit souhaité
2. Validation de la saisie     

3. Saisie du nombre de points, d'incidents ou de copies voulu
4. Validation de la saisie
5. Annulation de la saisie

Une facture d'achat de kit copie est alors générée 

-o-
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Renouvellement et résiliation des contrats par
anticipation

Renouvellement : pour renouveler un contrat par anticipation tout en conservant le contrat
actuel actif.

o Le contrat actuel reste actif jusqu’à sa date de fin, le nouveau contrat sera actif dès
que le précédent sera coché " Contrat terminé". 

o Dans le centre d’appel, c’est le contrat actif qui est pris en compte.
o Le  renouvellement  par  anticipation  rend  possible  la  facturation  du  contrat

renouvelé par anticipation.

Depuis le contrat client :

Répondre à la question de confirmation de renouvellement 

     

Répondre à la question de confirmation de l'anticipation 

     

Résiliation : pour résilier un contrat par anticipation tout en conservant la date de fin prévue
initialement.  Ainsi,  le  contrat  en  cours  est  actif  jusqu’à  sa  date  de  fin  mais  ne  sera  jamais
proposé au renouvellement. La coche "Contrat terminé" prend effet à la date de fin de contrat.

Depuis le contrat client :
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1. Cocher la case Contrat terminé
2. Répondre Oui au message de confirmation

3. Saisie de la date à laquelle le contrat prendra réellement fin
4. Validation de la saisie

-o-
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Contrat Centralisateur

Le contrat centralisateur permet de créer un contrat avec des sous-contrats affiliés. Il ne peut
être utilisé que pour les contrats forfaitaires.

Création d'un contrat : (voir Contrat/Création d'un contrat forfaitaire)

Coche du contrat centralisateur
    

     

1. Ajout du client affilié puis sélection du client désiré 

2. Affichage des numéros de série du contrat centralisateur
3. Cumul des prix unitaires de chacun des contrats dans le contrat principal 
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Répondre Oui à la création

4. Saisie des informations du contrat affilié
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5. Saisie des éléments financiers du contrat affilié

Le  montant  des  sous-contrats  est  modifiable  et  le  montant  du  contrat  principal  sera  mis  à
jour.

Suppression d'un sous-contrat :

1. Affichage des contrats affiliés en déroulant le contrat centralisateur avec le +



p1080

© CODIAL, 2016

2. Sélection du sous-contrat à supprimer
3. Suppression du sous-contrat

Le montant du contrat principal sera mis à jour.

-o-
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ORGANISATION

Liste des affaires en cours

La liste des affaires en cours regroupe les commandes clients et les interventions non soldées.
Les deux documents sont différenciés par un code couleur différent, les commandes clients en
Rose et les bons d'intervention en gris.

1. Sélection du critère de tri ; 
2. Choix du sens du tri ;
3. Filtre des documents par agence ;
4. Cette recherche permet de filtrer les affaires en cours par rapport aux critères sélectionnés

;
5. Renseignement d'informations complémentaires au document ;
6. Accès au module Planning ;
7. Accès au module Suivi de chantier ;
8. Accès direct au document en cours ;
9. Pointage du document en cours comme "Terminer" ;
10. Accès à l'onglet Gestion Horaire du document en cours ;
11. Affichage du détail des lignes du document en cours

-o-
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SAISIE HORAIRE

Gestion de la saisie horaire

Paramétrage des salariés
 Coût horaire de base et Taux - Modèle Horaire(Voir Salariés/Onglet Taux et Modèle Horaire

)
 Indemnité Kilométrique et Types de frais (Voir Salariés/Onglet Frais)

Autres Paramétrages
 Modèles Taux h. Paiement (Voir Paramètres/Principal/Taux Horaires)
 Modèles Frais (Voir Paramètres/Principal/Types de Frais)
 Opérations Auxiliaires (Voir Paramètres/Principal/Opérations Auxiliaires)

Saisie des heures pour chaque salarié ou machine

1. Par  défaut  à  l’ouverture  du  module,  la  semaine  et  le  jour  en  cours  sont  sélectionnés
automatiquement ;

2. Sélection du type de saisie : Par opérateur ou par machine ;
3. Sélection de l’agence si CODIAL fonctionne en multi agence ;
4. Sélection  du  salarié.  Si  l’appel  de  cette  fenêtre  est  effectué  à  partir  de  la  gestion  des

affaires alors l’opérateur est automatiquement sélectionné ;
5. Sélection  éventuellement  de  la  semaine  et  le  jour.  Pour  se  positionner  sur  une  date,  il

suffit de cliquer sur la colonne du jour correspondant dans l’onglet « décompte horaire »
(la  couleur  de  la  colonne  apparaît  alors  en  surbrillance  jaune).  On  peut  aussi  saisir  les
heures de façon hebdomadaire et ensuite, à répartir chaque jour indépendamment ;

6. Soit  saisie  du  décompte  total  des  heures  de  la  journée  dans  le  tableau  du  décompte
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horaire hebdomadaire (ex : 7h normale le mercredi 13/01) ;
7. ou  Soit  importation  des  heures  théoriques  de  la  semaine  à  partir  du  modèle  horaire

défini dans la fiche Salarié + Confirmation ;

8. Navigation des semaines ;
9. Verrouiller ou déverrouiller la saisie des heures sur la semaine ;
10. Outils de la saisie horaire (voir Outils Saisie heures) ;

Synthèse et calcul du coût moyen horaire par semaine
Tous  les  totaux  sont  recalculés  automatiquement  sans  aucune  validation  de  la  part  de

l’utilisateur
o Total des heures journée / semaine
o Coût total journée et semaine avec ou sans les frais (attention, les coûts s’affichent

en fonction des droits utilisateurs)
o Total des heures supplémentaires, Coût du total sur la semaine.

11. Un coût moyen horaire est recalculé en fonction du coût total des heures sur la semaine et
des  heures  supplémentaires.  Ce  coût  moyen  est  réaffecté  automatiquement  à  chaque
ligne  de  répartition  horaire  saisie  avec  l’assistant.  Le  coût  moyen  horaire,  c'est  Coût
Semaine sans Frais / Nombre d’heures dans la semaine ;

12. Coût Semaine sans Frais = (Limite Basse des Heures Sup. à 25% * Coût Horaire du
salarié) + Nombre d’heures Samedi * taux d’heures Samedi + Nombre d’heures Dimanche
* taux d’heures Dimanche + Nombre d’heures de Nuit * taux d’heures de Nuit + Nombre
d’heures d’absence * taux d’heures d’absence + Coût d’heures supplémentaires à 125% +
Coût d’heures supplémentaires à 150 % ;

Saisie du détail de la répartition des heures
Il existe 3 méthodes de saisie :

13. Utilisation de l’assistant de saisie journalier (touche F6) (voir Assistant de saisie journalier
) ;

14. Utilisation  de  l’assistant  de  "Saisie  hebdomadaire"  si  l’option  est  activée  dans  les
paramètres de Codial (voir Saisie hebdo des heures) ;

15. Saisie directe des temps au niveau du tableau (voir Saisie directe des temps).

-o-

 



p1084

© CODIAL, 2016

Assistant de saisie journalier

L'assistant  permet  la  saisie  des  temps  par  opération  et  permet  également  de  connaître  le
temps  total  passé  sur  chaque  opération  par  l’ensemble  des  opérateurs  en  regard  du  temps
théorique saisi au niveau du chantier.

Accès à l'assistant

Saisie du temps avec l'assistant

1. Sélection du type de document à associer à la saisie des heures ;
2. Saisie de la date de saisie ou navigation avec les flèches pour sélection d'une autre date ;
3. Sélection du salarié ;
4. Possibilité de fragmenter un temps saisi sur plusieurs jours. Il suffit de cocher dans ce cas

l’option "répartir  la saisie sur plusieurs jours" et de cocher les jours sur lesquels on veut
répartir les temps ;

5. En  principe,  le  temps  total  saisi  ne  doit  pas  dépassé  le  « nombre  d’heure  à  répartir »
indiqué. Si c’est le cas, l’application propose de mettre à jour le temps total de la journée
(celui saisi dans le décompte horaire) ;

6. Saisie manuelle du numéro de document ;
7. Recherche ou chargement du document selon le numéro saisi (6) ;
8. Recherche avancée de documents (Touche F2) ;
9. Saisie manuelle du numéro de projet ;
10. Recherche ou chargement du projet selon le numéro saisi (9) ;
11. Recherche avancée de projets (Touche F2) ;
12. Désactivation du chargement des lignes de MO sur le document lorsque l'utilisateur saisie

uniquement des temps sur des opérations manuelles (option enregistrée en local) ;
13. Ajout de fourniture (voir détail ci-après) ;
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14. Ajout d'opération manuelle (voir détail ci-après) ;
15. Suppression d'opération manuelle ;
16. Ajout  d'opération  auxiliaire  (ex :  nettoyage,  balayage…).  Le  temps  est  alors

automatiquement  attribué  avec  le  temps  restant  à  répartir  sur  la  journée  (voir  détail
ci-après) ;

17. Suppression d'opération auxiliaire ;
18. Saisie du temps par salarié pour chacun des lignes de main d'oeuvre ;
19. Affichage et saisie d'un commentaire  sur les lignes de fourniture, d'opérations manuelles

et d'opérations auxiliaires (en bleu pour présence d'un commentaire  et en gris,  si  aucun
commentaire) ;

20. Validation de la saisie des temps ;
21. Sortie sans validation.

Ajout de Fourniture (13)

1. Saisie de la fourniture par salarié ou matériel ;
2. Validation de la saisie ;
3. Affichage de la saisie dans le tableau des fournitures ;

Ajout d'opération manuelle (14)

1. Sélection de l'opération ;
2. Indication du temps (en heures) ;
3. Saisie d'un commentaire (facultatif) ;
4. Définition de l'opération par défaut ;
5. Validation de l'opération manuelle ;
6. Annulation de la saisie.

Ajout d'opération auxiliaire (16)
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1. Sélection de l'opération auxiliaire ;
2. Saisie d'un commentaire (facultatif) ;
3. Validation de l'opération manuelle ;
4. Annulation de la saisie.

-o-
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Saisie Hebdo des heures

Cette assistant permet  la saisie hebdomadaire des heures effectives sur la semaine en cours
pour  un  ou  plusieurs  salariés.  La  réf  M.O.  par  défaut  est  paramétrable  dans  les  options  de
Codial.  Pour  avoir  accès  à  la  saisie  hebdomadaire  des  heures,  il  faut  l'activer  dans  les
paramètres (Voir Paramètres/Principal/Général).

Accès à la saisie hebdomadaire

Saisie du temps avec l'assistant

1. Sélection du type de document à associer à la saisie des heures ;
2. Choix du ou des salariés sur lesquels on souhaite saisir les temps ;
3. Saisie du numéro de document à rechercher + Recherche (9). La recherche de documents

peut se faire aussi par un clic-droit ;
4. Saisie du nombre d'heures à répartir ;
5. Choix des jours concernés par la répartition ;
6. Choix si les heures saisies sont des heures de nuit à répartir ;
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7. Validation de la répartition ;
8. Affichage et/ou saisie de la répartition par jour avec la saisie du numéro de document, le

temps  passé  (avec  l'aide  de  la  calculatrice)  et  sélection  de  la  référence  Main  d'oeuvre.
Cette dernière peut être indiqué automatiquement.  Pour cela, il  faut  laisser la référence
Main d'oeuvre vide et elle s'affecte à la validation de la ligne suivant un ordre de priorité :

o En premier, il est pris en compte la référence Main d'oeuvre saisie dans la fiche du
salarié ; 

o Sinon,  cela  prend  la  référence  saisie  par  défaut  dans  les  paramètres  (voir
Paramètres/Principal/Général) ;

9. Recherche de documents (Touche F2) ;

10. Outils de réinitialisation de la saisie en cours de sélection sur la journée ou sur la ligne ;

11. Ajout ou passage à la ligne suivante dans le tableau de saisie des temps (Touche F6) ;
12. Sélection du jour suivant dans le tableau de saisie (Touche F5) ;
13. Les jours de la semaine sont répartis en trois onglets pour avoir une meilleure visibilité ;
14. Saisie des frais dans le tableau secondaire (même méthode de saisie que pour l'assistant

standard de saisie horaire) ;
15. Mémorisation de la saisie de la répartition des heures et des frais. Lors de l’enregistrement

des heures, les temps de décompte horaire sont automatiquement mis à jour ;
16. Annulation de la saisie ;
17. Une fois la saisie terminée, les voyants sur les lignes de salariés passent en vert pour les

salariés dont on a réalisé la saisie. L’assistant de saisie rapide n’est pas utilisable sur des
salariés dont les temps ont déjà été saisis (voyant bleu) ;

18. Sortie  de  la  saisie  hebdomadaire  avec  validation  de  l'ensemble  des  saisies.  Seules  les
heures des lignes avec un voyant vert au niveau du salarié seront enregistrées ;

Sélection des équipes lors de la saisie des heures sur projet
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1. Sélection de la saisie par projet ;
2. Et après la saisie ou sélection du numéro de projet, sélection d'une équipe liée au projet

(voir Projet/Gestion des Tiers/Gestion des équipes).

-o-
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Saisie directe des temps

Possibilité  de  saisi  directe  des  temps  dans  le  tableau  "Détail  des  heures  travaillées.. "  sans
passer par l'assistant.

1. Sélection du type de document à associer à la saisie des heures ;
2. Ajout direct d'un temps effectif dans le tableau ;

3. Saisie du numéro de document ou sélection du numéro de projet ;
4. Affichage du sujet et du tiers associé au document ;
5. Sélection de la tâche (Articles de famille Main d'oeuvre). Elle est saisie automatiquement

si la référence Main d'oeuvre est renseigné sur la fiche salarié ;
6. Saisie du temps effectif ;
7. Validation de la saisie ;
8. Annulation de la saisie ;

Si l'autorisation du choix du décompte est activée dans les paramètres (voir 
Paramètres/Principal/Général), à la validation de la saisie (7), possibilité de réaffectation du
temps prévu dans le décompte horaire (9 et 10).

9. Saisie des temps par type d'horaire ;
10. Validation de la réaffectation ;
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11. Mise à niveau des temps sur la semaine en cours pour le ou tous les salariés ;
12. Modification de la saisie d'heure pour le document sélectionné ;
13. Suppression de l'horaire sélectionné ou tous les horaires du tableau ;

14. Saisie  d'un  commentaire  par  ligne  de  temps  effectif  saisie  +  validation.  L'icône  du
commentaire passe en bleu quand il est rempli.

-o-
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Saisie des frais

Pour  saisir  un  ou  plusieurs  frais,  il  suffit  de  se  positionner  sur  le  jour  concerné  (même
méthode que pour le décompte horaire) puis d’effectuer les manipulations suivantes selon le
type de frais. Suite à la saisie des frais, ceux non affectés à un document spécifique (chantier,
B.I., commande), sont automatiquement réparti sur chaque document au prorata des heures
qui lui ont été affectées lors de la répartition (avec l’assistant). Si un type de frais apparaît en
rouge dans le décompte des frais,  elle  signifie  qu'elle  est inactive dans les paramètres  (voir
Paramètres/Principal/Types de Frais).

1. Accès au décompte des Frais ;

2. Choix du frais à ajouter ;
3. Saisie du montant du frais (uniquement pour les Frais non fixe) ;

Frais quantifiable
Utilisation de la case (2) pour afficher l’assistant ;

4. Saisie de la quantité exprimée dans son unité. Le coût est alors calculé automatiquement ;
5. Affectation du coût à un document spécifique ;
6. Sélection du document à affecter ;
7. Validation de l'affectation ;
8. Annulation de l'affectation. 

Frais fixe :
Utilisation de la case (2) et le coût est alors automatiquement saisi et n’est pas modifiable (3
).

Frais non fixe : 
Dans ce cas, saisie directe du coût (3). La case (2) est coché automatiquement ;

-o-

 



p1093

© CODIAL, 2016

Outils Saisie Horaire

1. Appel de macro (voir Généralités/Outils Communs/Appel de Macro)
2. Relevé horaire (voir Gestion des Heures/Outils Saisie Heures/Relevé Horaire)
3. Récapitulatif horaire (voir Gestion des Heures/Outils Saisie Heures/Récapitulatif horaire)
4. Dupliquer (voir Gestion des Heures/Outils Saisie Heures/Dupliquer)
5. Réactualiser les frais : Actualiser les montants des frais sur une période ;
6. Réactualiser les décomptes horaires : Actualiser les décomptes horaires sur une période ;
7. Importer des Heures (voir Gestion des Heures/Outils Saisie Heures/Importer des heures)
8. Import CW : Importer la saisie horaire et frais à partir de CodialWebCenter

-o-
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Relevé Horaire

1. Sélection de l'agence ;
2. Sélection du salarié ;
3. Choix du type de période ;
4. Affichage et/ou saisie des dates de la période ;
5. Sélection des périodes précédentes et suivantes ;
6. Sélection du type de document ;
7. Si Type de doc. différent de <Tous>, saisie du numéro de document souhaité + loupe

pour la recherche ;
8. Choix de la recherche sur tous les salariés ;
9. Affichage ou non du décompte horaire des salariés ;
10. Affichage ou non du décompte des frais des salariés ;
11. Validation de la recherche ;
12. Affichage  d'une  mention  quand  la  recherche  est  en  cours  de  sélection  "En  cours  de

sélection" ou terminée "Recherche effectuée" ;
13. Affichage du résultat de la recherche avec le détail des saisies horaires, décompte horaire

et frais par salarié et par jour ;
14. Affichage du récapitulatif par catégorie avec un tri par semaine et par salarié. 
15. Choix du filtre d'affichage dans la partie (14). Par défaut, aucun filtre d'affichage n'est

sélectionné ;
16. Exportation du relevé horaire sous Excel ;

Filtre avancé
Le  Filtre  avancé  permet  d'avoir  d'autres  critères  d'affichage  des  saisies  horaires,  décompte
horaire et frais et de les cocher ou décocher suivant le résultat souhaité ;
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1. Sélection du filtre avancé ;
2. Affichage ou non des lignes de saisies horaires du tableau ;
3. Affichage ou non des lignes de décompte horaire du tableau ;
4. Affichage ou non des lignes de frais du tableau ;

Journal d'erreur
Comparatif  entre  le  décompte  horaire  et  la  saisie  horaire  commande  et  de  détecter  les
différentes anomalies au niveau du nombre d'heures totales ;

Jours non saisis
Visualisation du récapitulatif des jours non saisies.

Récapitulatif Mensuel
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1. Choix de la période par mois ;
2. Affichage  d'un  nouvel  onglet  pour  afficher  le  récapitulatif  des  heures  par  mois  (Tri  par

Salarié et par Semaine) ;

3. Option de report du calcul des heures supplémentaires de la 1ère semaine sur le mois (si
le mois commence sur un milieu de semaine).

-o-
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Récapitulatif Horaire

1. Saisie d'une période (voir Calendrier) ;
2. Sélection d'une agence ;
3. Validation du filtre ;
4. Impression du tableau Cumul Salarié sur la période saisie (1) ;
5. Paramétrage des colonnes de la table ;
6. Affichage du Cumul des heures par salarié sur la période saisie ;
7. Sur sélection d'un salarié dans le tableau (6), affichage du détail des heures réalisées par

salarié 
8. Affichage des commentaires saisis par ligne du détail des heures ;
9. Impression du détail des heures ;

-o-
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Réactualiser les frais

1. Saisie de la période (voir Calendrier) ;
2. Choix des salariés à prendre en compte dans la réactualisation. Ils sont tous cochés par

défaut ;
3. Validation de la réactualisation.

-o-

 



p1099

© CODIAL, 2016

Réactualiser les décomptes horaires

1. Saisie de la période (voir Calendrier) ;
2. Choix des salariés à prendre en compte dans la réactualisation ; 
3. Par défaut, tous les salariés sont cochés ;
4. Validation de la réactualisation.

-o-

 



p1100

© CODIAL, 2016

Duplication des heures

Duplication de la saisie horaire d'un salarié vers un autre

1. Choix des éléments à dupliquer ;
2. Choix des jours à dupliquer. Le bouton "Tous les jours" permet  de cocher ou de décocher

tous les cases "jours" ;
3. Choix des salariés à prendre en compte pour la duplication. 
4. Cocher ou de décocher tous les cases "salariés" (3) ;
5. Validation de la duplication des heures des salariés sélectionnés.

-o-
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Import CWC

L’outil  "Import  CWC" permet  d'importer  les heures et frais saisis  dans CWC vers Codial  (voir
CodialWebCenter/Saisie horaire Terrain).

1. Codial appelle le service d’import des heures le WS ;
2. Le WS crée un document au format XML avec les données, compresse crypte avec le code

société puis envoi les données sous forme de buffer à Codial.
3. Les  données  sont  d’abord  décodées  par  Codial,  puis  l’assistant  d’import  se  charge

d’afficher et de vérifier les données avant import et de procéder à l’importation des heures
et des frais.

4. La colonne coût unitaire est désormais masquée.

-o-
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Importation des heures

Ce module  permet  d’importer  directement  dans  la  saisie  horaire  des  heures  contenues  dans
une  source  de  données  (fichier  texte  ou  au  format  excel  par  exemple).  Le  développement
d’une macro spécifique au client est nécessaire pour décoder le contenu du fichier.

Etapes d’importation

1. Sélection du type d’horaire à importer à partir du sélecteur « Type de doc pour la saisie »
; 

2. Sélection de l’emplacement de la source de données. Possibilité de visionner le contenu de
fichier avec le 2ème bouton ;

3. Sélection  de  la  macro  décodage  de  la  source  de  données  ou  création  de  la  macro  (voir
exemple). Les informations nécessaires pour l’import :

o Matricule du salarié
o La date de saisie
o Le n° de document
o Référence de l’opération (celle-ci doit être déclarée dans la base article Codial)
o Le temps saisi (en heure décimale)

4. Clic sur « Charger » pour décoder la source de données et charger celles-ci à l’écran ;
5. Si des problèmes ont été détectés, un rapport d’erreur s’affiche indiquant les problèmes

détectés ;
6. Clic sur « Importer » pour importer les heures dans Codial, les décomptes horaires sont

également mis à jour automatiquement ;
7. L’application détecte si des horaires identiques ont déjà été importés afin d’éviter les

doublons.

-o-
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PROJETS

Liste des projets

Les projets ajoutent une nouvelle couche à la gestion d’un ensemble de document lié ou non à
un même  thème. On retrouve la liste de tous les projets créés dans Codial selon leur état de
réalisation. L’ouverture d’un projet existant se fait par double-clic sur la ligne de la liste des
projets.

1. Fermeture avec Validation ;
2. Création d'un nouveau Projet ;
3. Mémorisation des filtres sur le profil courant ;
4. Suppression des filtres mémorisés sur le profil courant ;
5. Accès aux plannings des projets ;
6. Impression de la statistique générale de l'ensemble des projets ;
7. Impression  des statitiques avec la sélection des états d'impression  suivants :

o ETA_PROJET_LISTE_DETAIL_DOC : Une analyse globale sur les projets dont les
dates  de  début  et  de  fin  correspondent  aux  dates  des  documents  sauf  pour  les
commandes clients qui sont hors date.

o ETA_PROJET_LISTE_DETAIL_DOC_TOTAUX : La même analyse avec les totaux
;

o DETAIL_COMMANDES_FOURNISSEURS_PROJET : Une analyse globale sur les
lignes  de  commandes  fournisseurs.  Si  on  choisit  cet  état,  on  a  un  sous-menu
permettant  de sélectionner une période et après dans la liste déroulante suivante,
choix  entre différents  états  pour  une  analyse  de  toutes  les  lignes  de  commandes
fournisseurs, non soldées, liées au projet, hors projet, etc...  :

o DETAIL_CONSOMMATION_PROJET  :  Une  analyse  globale  sur  les
consommations  sur  les  projets.  Si  on  choisit  cet  état,  on  a  un  sous-menu
permettant  de sélectionner une période et après dans la liste déroulante suivante,
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choisir  si  on  veut  une  analyse  des  consommations  sans  rupture,  par  jour,  par
semaine ou par mois.

8. Outils des projets en mode liste ;
9. Critères de Recherche pour filtrer les projets ;
10. Un projet  peut  être  en  avant  projet,  en  cours  ou  terminé.  Dans  un  confort  d’utilisation,

plusieurs filtres sont accessibles : Affichage des avants projets, des projets en cours et des
projets  terminés.  Ces  affichages  sont  soumis  à  des  codes  couleurs  modifiables  pour
faciliter la lecture du tableau. L'utilisation des filtres se fait seulement en cochant les cases
correspondantes aux affichages en haut à droite.

11. Gestion des Vues sur la liste des projets (Voir Généralités Codial/Gestion des Vues/Vues
sur les listes de document) ;

12. Affichage des indicateurs de projet :
o Avancement : Montant facturé/Marché *100
o Marge (%) : Montant facturé-Montant engagé (P.A.)/Montant facturé *100 
o Analyse  de  la  main  d'oeuvre  :  Nombre  d'heure  marché-Nombre  d'heure

Engagé/Nombre d'heure marché *100
o Marché : Montant HT du Marché
o Facturé : Montant HT Facturé

13. Impression du résultat de la vue.

-o-
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Création d'un projet

1. La création d'un projet s'effectue à l'ouverture de la liste des projets (voir Projets/Liste des
Projets) ;

2. A la création du projet, un Message d’avertissement peut s'afficher lors de la saisie de
l'intitulé  de projet dans le cas où l’intitulé existe déjà ;

3. Sélection du client dans la liste (voir Généralités/Tiers/Recherche Tiers) et et clic sur
"Valider"  (1). NB : Si le client n’existe pas, il faut alors le créer (voir
Généralités/Tiers/Généralités  Tiers) ou Double-clic sur le tiers afin de rapatrier ses
coordonnées en en-tête du projet ;

Entête Projet

1. Bouton de sortie et validation ;
2. Suppression du projet ;
3. Remplacement du client du projet depuis le fichier client et/ou réactualisation des infos

client ;
4. Ouverture du centre d'appel en utilisant le projet en cours ;
5. Cadenas pour verrouiller ou déverrouiller le fichier (rouge quand il est verrouillé) ;
6. Accès aux outils Projets.

Onglet Infos Principales

1. Saisie de la référence Projet. Par défaut, Cela indique un numéro  automatique. Mais on
peut modifier  ce code à souhait en alphanumérique  ;
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2. Saisie de l'intitulé du Projet ;
3. Le code ainsi que le nom/raison sociale du client s'affiche à l'entête du projet ;
4. Période du projet. Ces dates seront reprises sur les dates par défaut dans les statistiques

du projet (voir Calendrier) ;
5. Indication du mode Préparation du projet ;
6. Indication pour terminer un projet ;
7. Activation du Prorata "Gros Oeuvre" (Voir Projets/Proratas Gros Oeuvre/Activation du

Prorata) ;
8. Sélection de l'agence. Par défaut, il s'agit de l'agence par défaut de la société ;
9. Sélection  de  l'affectation  pour  chaque  projet  afin  de  qualifier  le  document  (Voir

Paramètres/Principal/Affectations-Opérations) ;
10. Saisie du code analytique du projet (utile pour l'export en compta) ;
11. Devis ou Commande principal associé au projet. Quand on choisit un devis principal, cela

permet ainsi de saisir des temps d'étude avant-vente par exemple.

Onglet Infos Complémentaires

12. Saisie de la description du projet ;

Onglet Adresse du Chantier
Possibilité de définir une adresse de chantier sur le projet

13. Sélection possible d’un autre Client 
14. Sélection de l’adresse de chantier  directement  via les adresses de livraisons renseignées

dans la fiche Client associée à cet onglet ;
15. Cette case permet  de reporter automatiquement l'adresse du chantier comme adresse de

livraison dans les commandes fournisseurs créés depuis le projet.
16. Affichage de l'adresse de livraison. Ces champs restent cependant modifiables ;

Corps Projet
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17. Affichage  de  l'Arborescence  d’un  projet.  Cette  fenêtre  du  projet  liste  tous  les  éléments
associés à celui-ci ;

18. Lorsqu'on sélectionne l'entête du projet dans l'arborescence, affichage de la  synthèse du
budget du projet ;

19. Affichage des graphiques et jauges par rapport à la synthèse du projet (18).

-o-
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Gestion des Tiers

Dans la partie Tiers, on liste les différents tiers en les distinguant selon leur type. 
On y retrouve :
 Les clients,
 Les fournisseurs,
 Et les sous traitants : Les sous traitants se trouvent dans le fichier fournisseur, leur

distinction se fait par la case sous traitant dans l’onglet Infos Principales.
 Les intervenants regroupent tous les tiers ayant participé à la réalisation d’un projet.

Ceux-ci peuvent être séparés de 2 types :
o Intervenants internes : Il s’agit des salariés définis sous Codial.
o Intervenants externes : Ceux-ci peuvent être distingués selon leur appartenance à

une catégorie.

Seuls les intervenants peuvent être ajoutés manuellement  à un projet (Voir Gestion des
intervenants externes). Les autres tiers sont intégrés en fonction de l’appartenance d’un
document à un projet.

1. Sélection de la partie tiers pour afficher l'ensemble des tiers du projet dans la partie de
droite ;

2. Lancement du centre d'appel sur le tiers sélectionné ;
3. Ajout d'un intervenant interne ;
4. Ajout d'un intervenant externe ;
5. Gestion des équipes ;
6. Suppression de l'intervenant du projet ;
7. Sélection et affichage de la fiche tiers sur double-clic sur la table (sauf sur les intervenants

internes) ;
8. Enrouler/Dérouler les documents liés à l'intervenant. 

-o-
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Gestion des intervenants Internes

Ajout d'un intervenant interne au projet

Il s’agit des salariés définis sous Codial (voir Salariés/Généralités Salariés).

1. Se  positionner  sur  le  dossier  Intervenants  dans  l'arborescence  ou  sur  le  dossier  Interne
pour filtrer les salariés des intervenants internes ou externes ;

2. Clic sur l'ajout d'intervenant ; 
3. Sélection d'un salarié intervenant ;
4. Validation de la sélection et le salarié sélectionné se rajoute à la liste des intervenants  ;
5. Gestion des types d'intervenants internes ;
6. Suppression d'un intervenant sélectionné + confirmation.

Création de types d'intervenants internes (5)

1. Création d'un nouveau type d'intervenant interne ;
2. Saisir du nom du type ;
3. La case "Utilisé" signifie que ce type est déjà associé à un intervenant interne ;
4. La case "Affichage" permet d'afficher les intervenants et avancements dans les listes des

projets ;
5. Validation du type ;
6. Annulation sans modification ;

-o-
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Gestion des intervenants Externes

Ajout d'un intervenant Externe au projet

1. Se positionner  sur  le  dossier  Intervenants  dans  l'arborescence ou  sur  le  dossier  Externe
pour filtrer les salariés des intervenants internes ou externes ;

2. Clic sur l'ajout d'intervenant externe ;

3. Sélection de l'intervenant dans la liste (voir Recherche d'intervenant) 
4. Validation de la sélection d'intervenant. NB : Si l'intervenant n’existe pas, il  faut alors le

créer (voir Création d'un intervenant). Et l'intervenant sélectionné se rajoute à la liste des
intervenants ;

5. Gestion des types d'intervenants externes ;
6. Suppression d'un intervenant sélectionné + confirmation.
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7. Dans  l'arborescence  des  intervenants,  les  intervenants  externes  sont  filtrés  par  type
d'intervenant. Il faut juste se positionner sur l'îcône du type d'intervenant pour effectuer
le filtre.

-o-
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Gestion des équipes

Les équipes de chantier se créent depuis les Projets en mode modification.

1. Se positionner sur le sous-dossier Equipes ;
2. Clic sur "Gestion des équipes" ;

Paramétrage des équipes

3. Création/Suppression d'équipes ;
4. Sélection de l’équipe pour laquelle définir ses membres ;
5. Dans  la  liste  des  salariés,  sélection  de  ceux  qui  sont  affectés  à  l’équipe  sélectionnée.

NOTA : Les combinaisons SHIFT et CTRL Windows sont actives. Les salariés avec un fond
vert clair signifie qu'ils appartiennent déjà à l'équipe ;

6. Les  flèches  descendante  et  montante  permettent  d'ajouter  ou  de  retirer  les  salariés  de
l'équipe sélectionnée ;

7. Liste des salariés constituant l’équipe sélectionnée.

Création/Suppression d'équipe (3)
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1. Création d'une nouvelle équipe ;
2. Saisie du nom de l'équipe ;
3. Validation de l'équipe ;
4. Suppression de l'équipe sélectionnée ;

Utilisation de la saisie par équipe :
 Depuis  CodialWebCenter  pour  la  saisie  horaire  « terrain »  (voir  CodialWebCenter/Saisie

Horaire Terrain) ;
 Depuis la Saisie hebdomadaire du module Saisie Horaire (voir Gestion des Heures/Saisie

Hebdo des heures)

-o-
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Gestion des documents

Ici, sont listés tous les documents appartenant au projet selon leur nature (vente, achat, sous
traitance) et leur type (commande, BL, facture,…).
Pour chacun des documents, on peut voir le montant H.T. du document et le montant H.T.  lié
au projet. 
 Au niveau des documents d'achats, la différence entre les montants correspond au détail

de la contre-marque.

 Au  niveau  des  documents  de  vente,  la  différence  entre  les  montants  correspond  aux
éléments transférés sur le document lié au projet identifié avec l'ID Projet sur la ligne de
document (ex : Transfert partiel de Devis en Commande Client)

Description des boutons de la partie Documents
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1. Sélection du dossier Documents ;
2. Affichage de l'ensemble  des documents du projet. Double-Clic sur une ligne pour ouvrir le

document sélectionné ;
3. Visualisation des lignes du document ;
4. Suppression du document sélectionné du projet.

Description des boutons selon le type de document

1. Sélection du dossier selon le type de document voulu ;
2. Permutation de l'affichage en mode simple ou cartographie ;
3. Vue des listes de documents (Voir Généralités/Gestion des Vues/Vues sur les listes de

document) ;
4. Création d'un nouveau document selon le type du document 

o Sur un document de vente, le client renseigné est celui affecté au projet.
o Sur un document d’achat ou de sous traitance, la sélection de celui-ci est

demandée.
5. Recherche d'un document afin de l’ajouter au projet. Toutes les dépendances filles de ce

document  intègrent  automatiquement  les  documents  enfants  au  projet.  (Ex :  On  ajoute
une  commande,  les  factures  associées  sont  également  intégrées  au  projet).  L’ajout  des
documents parents se fait de manière optionnelle par une  boite de dialogue ;

6. Suppression du document sélectionné du projet ;
7. Visualisation des lignes du document ;
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8. Sur les documents associés à un projet, affichage du code et nom du projet en entête de
document.

Insertion des heures de l'onglet Gestion Horaire du document
Lorsqu'on insère un document au projet, toutes les heures saisies sur le document transféré
dans l'onglet GESTION HORAIRE  se tranfèrent automatiquement.  A l'exception des bons
d'intervention, où il faut que le Bon d'Intervention soit coché "Terminé"  pour que les heures
saisies dessus soient transférées.

Inclusion/Exclusion des factures fournisseurs du déboursé
On peut inclure ou exclure les factures fournisseurs du calcul  du déboursé sur la  statistique
général. Par défaut, les factures fournisseurs sont automatiquement cochées et incluses dans
le calcul du déboursé.

Pour exclure les factures fournisseurs,

1. Accès à la partie Facture du dossier Achats ;
2. Sélection de la facture fournisseur à exclure du calcul dans les factures ;
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3. Clic sur l'exclusion de la facture fournisseur afin de décocher la facture dans la colonne
Flag d'inclusion. Un nouveau clic sur le bouton permet de ré-inclure la facture fournisseur
du calcul ;

-o-
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Gestion des Consommations

Le chantier regroupe les différents suivis de consommation  du projet. Les articles avec un
fond jaune sont les articles avec une date de pose. Les articles avec un fond transparent
viennent de l'entrée en stock des articles dans les documents d'achats.

1. Sélection du dossier Consommation  ;
2. Avant de réaliser la saisie des consommés, Définition obligatoire de la commande

principale du projet ;
3. Suppression du consommé sélectionné ;
4. Ouverture du masque de consommation  ;
5. Pointage des quantités posées ;
6. Rajout de matériaux Non Prévus au suivi de consommation.

Masque de saisie des consommations (4)
Le masque de saisie des consommations  est identique à celui de l'inventaire des stocks. Dans
cet exemple,  utilisation du codial Inventaire ;

1. Indication d'une date de pose ;
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2. Une fois  le  terminal  de  saisie  connecté,  clic  sur  "Préparation"  pour  transférer  le  fichier
article dans le terminal ;

3. Après avoir fait  la saisie des consommés  avec le terminal,  clic  sur "Récupération" pour
récupérer la liste des consommés pour le projet ;

4. La  liste  des  consommés  saisies  apparaît  dans  le  tableau  "Articles  inventoriés"  et  pour
transférer  la  liste  dans  le  projet,  validation  de  la  saisie  +  confirmation.  Et  les  articles
transférés sont dans la liste.

    
Pointage des quantités posées (5)
Les articles affichés dans la partie Consommation  sont les articles qui apparaissent dans les
différentes commandes clients du projet. Les articles avec un fond rouge sont ceux qui ont été
rajoutés à la consommation et qui n'étaient pas prévus.

1. Saisie de la quantité à saisir sur les lignes des articles ;
2. Impression  de  l'analyse  des  consommés  en  déboursé  ou  en  prix  de  revient  par  date  ou

globale ;
3. Validation de la saisie ou "Entrée" ;
4. Affichage des articles saisies en consommation ;
5. Saisie d'une date de pose. Par défaut, il s'agit de la date du jour ;
6. Validation de la consommation posée ;

Rajout de matériaux Non Prévus au suivi de consommation (6)

1. Sélection des articles souhaités, soit :
o en utilisant la Saisie avec recherche depuis le fichier article
o en utilisant la Saisie avec recherche avec le caddy

2. Vérification  des  quantités,  prix  d'achat,  de  la  date  de  pose (date  du  jour  par  défaut)  et
l'établissement. Si besoin les modifier directement sur la ligne de l'article ;
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3. Possibilité d'affectation d'une date de pose et d'un établissement sur tous les articles. Pour
cela,  en  haut  au  milieu,  indication  d'une  date  de  pose  ou  d'un  établissement  +
confirmation ;

4. Validation de la saisie et les articles se transfèrent dans les articles consommés.

-o-
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Gestion des Proratas Second Oeuvre

Toutes les affectations qui sont cochées prorata n’apparaissent que dans les factures
fournisseurs.
Lorsqu’elles sont sélectionnées dans une facture fournisseur cette dernière et
automatiquement  considérée comme une facture fournisseur de prorata.

Les factures de proratas apparaissent dans les projets n’ont pas sous l’onglet  Achat/Facture
mais dans un branche particulière Proratas/Facture fournisseur.

(Voir Statistique Proratas Second Oeuvre)

-o-
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Gestion des main d'oeuvre

Les différentes entrées de la gestion horaire d’un projet sont reparties en tris catégories. 
Le chantier regroupe les différents heures de travail réalisés et les frais engendrés sur le
projet. 

1. Sélection du dossier Heures et Frais ou un de ses sous-dossiers ;
2. Avant de réaliser la saisie des heures et frais, Définition obligatoire de la commande

principale du projet ;
3. Dans la partie Heures et Frais, suivant le dossier où on se positionne, ce bouton est

orienté différemment  :
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o SALARIES (Heures ou Frais) : vers la saisie des heures des salariés + Choix "Saisie
par salarié" (Voir Saisie des heures) et (Voir Saisie des frais). Dans la saisie des
heures, à la saisie des temps d'un opérateur, sélection de la référence projet.  

o MATERIELS (Heures) : vers la saisie des heures des matériels + Choix "Saisie par
matériel" ;

o MATERIELS (Frais) : vers la saisie simplifiée des frais + Sélection du matériel (voir 
Gestion horaire) ;
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o AUTRES FRAIS : Possibilité de saisie des frais directs, frais liés directement à un
chantier sans association de commande

4. Saisie simplifiée des frais au salarié (visible que pour les frais salariés) + sélection du
salarié (voir Gestion horaire) ;

-o-
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Gestion des Sous-projets

Un projet peut être un ensemble de projet. 

1. Sélection du dossier Documents ;
2. Recherche de projet afin de l'affecter en sous-projet du projet courant ;
3. Sélection du projet à mettre en sous-projet (double-clic sur la ligne du projet à affecter en

sous-projet) ;
4. Validation de la recherche + Confirmation de l'affectation ; 
5. Suppression  d'un  sous-projet  sélectionné  du  projet  courant  +  Confirmation  de

suppression.

-o-
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Gestion des Règlements

Cela liste des règlements liés au projet. Par défaut, sont affichés que les règlements non
soldés.

1. Se positionner sur "Règlements" dans l'arborescence ;
2. Sélection de la ligne de règlements souhaitée ;
3. Ouverture de la saisie des règlements du tiers dont la ligne est sélectionnée ;

Une fois le règlement effectué et qu'on referme la saisie des règlements, le règlement
disparaît de la liste.

4. Affichage des règlements soldés.

-o-
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Gestion des Appels

Cela récapitule tous les appels du projet.

1. Lors d'un appel sous codial, on peut l'affecter à un projet. L'affectation se réalise depuis le
centre d'appel ;

2. Et au niveau du projet, visualisation de l'appel terminé.

-o-
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Gestion du Planning

Accès  au  planning  depuis  les  projets  pour  visualisation  du  planning.  Cela  prend  en  compte
que les rendez-vous des documents liés au projet

1. Se positionner sur "Planning" ;
2. Accès au planning ;

3. Clic et déplace l’élément sur le planning (voir Planning/Gestion des Rendez-vous/Création
de Rendez-vous de document) ;

4. Ressortir. Les éléments planifiés sont listés.

NB : Lles rendez-vous de type DIVERS sont totalement autonomes et non relié à un document
ou un appel. De ce fait, ces rendez-vous sont également isolés des projets et donc non visible
dans cette liste.

-o-
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Gestion de la GED

Tout  d'abord,  il  faut  penser  à  paramétrer  le  chemin  d'accès  du  dossier  de  stockage  des
documents du projet (voir Paramètres/Principal/Général/Paramétrage de la GED) ;
       
Cette partie liste tous les documents externes du projet. 

1. Se positionner sur G.E.D. sur l'arborescence du projet,
2. Affichage des documents de la G.E.D. et utilisation générale de la G.E.D (voir Utilisation

de la G.E.D.) ;
3. Affichage de la G.E.D. du tiers principal lié au projet ;
4. Affichage de la G.E.D. des documents.

-o-
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Gestion des Annexes

Les annexes sont définies par l’utilisateur. Il s’agit des fiches perso de l’entête du projet. La
création des fiches perso (voir création des fiches perso) se réalise avec l'affectation PROJET. 

1. Au niveau de l'arborescence, se positionner sur "ANNEXES"  et sur le nom de la fiche perso
à afficher ;

2. Affichage et Saisie possible des informations de la fiche perso.

-o-

 



p1132

© CODIAL, 2016

STATISTIQUES DE PROJET

Statistique Générale

1. Colonne Marché
o Montant marché : Montant HT liés aux Commandes clients/Chantiers
o Montant HT Principal : Montant HT liés à la commande client principale du projet.

Penser à indiquer  le chantier principal en entête de projet
o Montant HT Travaux supplémentaires : Montant des autres commandes

clients/chantiers non principales liés au projet
o Déboursé : Total des prix d'achat des articles des commandes clients
o Marge (en valeur) : Montant HT – Déboursé
o Marge en % : (Montant HT – Déboursé) / Montant HT * 100

2. Colonne Facturé : ce qu’on a facturé par rapport au détail du marché
o Montant Facturé : Montant HT liés aux factures clients
o Montant déboursé facturé : Total des prix d'achat des factures

3. Colonne Engagé : Gestion Horaire des documents
o Déboursé (P.A.) : Gestion Horaire des documents + le Suivi de consommation

venant du stock (ligne d'articles en jaune) + Les factures fournisseurs avec la case
"Inclus" + les B.L. fournisseurs non facturés + factures sous-traitants + BLs
sous-traitants non facturés

o Marge (en valeur) : Montant HT Facturé – Déboursé (P.A.)
o Marge en % : (Montant HT Facturé – Déboursé (P.A.)) / Montant HT Facturé * 100

4. Colonne Ecarts : Colonne Facturé – Colonne Engagé 
5. Colonne Ecarts (%) : Déboursé (P.A.) de la Colonne Facturé – Déboursé (P.A.) de la

Colonne Engagé 

6. Prise en compte des commandes fournisseurs en cours dans l’engagé (3) au niveau de la
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statistique générale.

Suivi des consommés hors contexte Bâtiment
On peut tout à fait suivre le "consommé" sur un projet hors contexte bâtiment.
Le  calcul  des  consommations  en  mode  négoce  se  fait  à  partir  des  prix  de  revient  des  BL
clients  (simplement  penser à activer la  case "Toujours réactualiser" dans la  partie  Mise à
jour  des  prix  d'achat  des  documents  de  vente  associés  (Voir  
Paramètres/Documents/Commande / B.L. Fournisseur).
Il faut pour cela désactiver la case "Gérer le suivi de consommation sur le projet" dans
Paramètres/Projets.

Si les stocks sont gérés sur le suivi de consommation
On parcourt la Gestion Horaire de tous les documents liés au projet :

o Main d'oeuvre (P.A.) engagé : Les heures "Interventions + Déplacement" Salariés
o Matériaux (P.A.) engagé : Les heures "Interventions + Déplacement" Matériels
o Pièce engagé : Les fournitures 
o Divers engagé : Les frais divers
o Transport engagé : Les déplacements

On parcourt le fichier COD_SUIVI_CONSO  de toutes les consos liées au projet.
On parcourt les COD_SYNTHESE_DOC des parties de facture fournisseur liées au projet.

Sinon Si les stocks ne sont pas gérés sur le suivi de consommation
On prend toutes commandes clients du projet.

Pour chacune, on prend tous les documents enfants du transfert
o Engagé Divers : Le PA de la famille  Divers
o Engagé MO : Le PA de la famille  MO
o Engagé Matériel : Le PA de la famille  Matériel
o Engagé sous traitance : Le PA de la famille  sous traitance
o Engagé Transport : Le PA de la famille  Transport
o Engagé Matériaux : Le PA de la famille  Matière Première  + tous les autres

auxquels ont soustrait les pieds des documents

-o-
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Etat Rentabilité

Ne prend en compte que les COMMANDES CLIENTS, BON DE LIVRAISON, BI, Facture et
facture fournisseur lié au projet.

Le prévu est pris dans le fichier COD_SYNTHESE_DOC des commandes client du projet dans
les totaux et totaux par famille.

Le réalisé est pris :
Si les stocks sont gérés sur le suivi de consommation
1. Dans le fichier COD_SYNTHESE_DOC des factures fournisseurs du projet dans les totaux et

totaux par famille  (si les documents d’achat sont inclus dans le calcul du projet)
2. Puis on y ajoute le posé à partir de la base COD_SUIVI_CONSO  lié aux commandes clients

du projet et sous projet
3. Puis on y ajoute la saisie des heures salarié et matériel  à partir de la base SUIVIOP de

tous les documents liés au projet
o Les heures "Interventions + deplacements" salariés sont dans le déboursé de la

famille  MO ;
o Les heures "Interventions + deplacements" matériels  sont dans le déboursé de la

famille  matériel  ;
o Les fournitures sont dans le déboursé de la famille  Pièce engagé ;
o Les frais divers sont dans le déboursé de la famille  divers ;
o Les déplacements sont dans le déboursé de la famille  transport.

Sinon Si les stocks ne sont pas gérer sur le suivi de consommation
On prend toutes les commandes clients du projet.
Pour chacune, on prend tous les documents enfants du transfert :

o Le PA de la famille  Divers va dans l’engagé Divers ;
o Le PA de la famille  MO va dans l’engagé MO ;
o Le PA de la famille  Matériel va dans l’engagé Matériel ;
o Le PA de la famille  Sous traitance va dans l’engagé sous traitance ;
o Le PA de la famille  Transport va dans l’engagé Transport ;
o Le PA de la famille  Matière Première  va dans l’engagé Matériaux ;
o Tous les autres vont dans l’engagé Matériaux.

-o-
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Etat Déboursé

Le prévu est pris dans le fichier COD_SYNTHESE_DOC des commandes clients du projet dans
les totaux et totaux par famille.

Le réalisé est pris :

Si les stocks sont gérés sur le suivi de consommation
1. Sur le posé, à partir de la base COD_SUIVI_CONSO lié au projet et sous projets

o Les heures "Interventions + deplacements" salariés sont dans le déboursé de la
famille MO ;

o Les heures "Interventions + deplacements" matériels sont dans le déboursé de la
famille matériel ;

o Les fournitures sont dans le déboursé de la famille Pièce engagé ;
o Les frais divers sont dans le déboursé de la famille Divers ;
o Les déplacements sont dans le déboursé de la famille Transport.

2. Dans le fichier COD_SYNTHESE_DOC des factures fournisseurs du projet dans les totaux et
totaux par famille (si les documents d’achat sont inclus dans le calcul du projet)

3. Puis on y ajoute la saisie des heures salariés et machine à partir de la base SUIVIOP de
toutes les documents liés au projet.

Sinon Si les stocks ne sont pas gérer sur le suivi de consommation
On prend toutes les commandes clients du projet.

Pour chacune, on prend tous les documents enfant du transfert
o Le PA de la famille  Divers va dans l’engagé Divers ;
o Le PA de la famille  MO va dans l’engagé MO ;
o Le PA de la famille  Matériel va dans l’engagé Matériel ;
o Le PA de la famille  sous traitance va dans l’engagé Sous traitance ;
o Le PA de la famille  Transport va dans l’engagé Transport ;
o Le PA de la famille  Matière Première  va dans l’engagé Matériaux ;
o Tous les autres vont dans l’engagé Matériaux.

-o-
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Etat Vente

Cela liste toutes les commandes clients et leurs lignes.

Les valeurs prévues sont la sommes des (Prix d'Achat, Prix de Revient, MUHT et MU TTC) *
Quantité / Diviseur

Si les stocks sont gérés sur le suivi de consommation
Les valeurs réalisées sont :
1. Les (Prix d'Achat et Prix de Revient et LIGNECOC.MONTANTU)*QTE_POSE du suivi de

conso
2. Dans le fichier COD_SYNTHESE_DOC des factures fournisseurs du projet dans les totaux et

totaux par famille  (si les documents d’achat sont inclus dans le calcul du projet)
3. Puis, on y ajoute la saisie des heures salariés et matériels  à partir de la Gestion Horaire de

toutes les documents liés au projet.

Sinon Si les stocks ne sont pas gérer sur le suivi de consommation
On prend toutes les commandes clients du projet.

Pour chacune, on prend tous les documents enfant du transfert
o Le PA de la famille Divers va dans l’engagé Divers ;
o Le PA de la famille MO va dans l’engagé MO ;
o Le PA de la famille Matériel va dans l’engagé Matériel ;
o Le PA de la famille sous traitance va dans l’engagé Sous traitance ;
o Le PA de la famille Transport va dans l’engagé Transport ;
o Le PA de la famille Matière Première va dans l’engagé Matériaux ;
o Tous les autres vont dans l’engagé Matériaux.

-o-
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Analyse Financière

Option STANDARD
Met en regard l'ensemble des factures (Ventes) et factures fournisseurs (Charges) liés au
projet.

Option PREVISIONNELLE
Met en regard tous les devis (Ventes) et commandes fournisseurs (Charges) liés au projet.

-o-
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Historique des Consommations

Basé sur le parcours de tous les suivis de consommation lié au projet et sous projets.

Et affiche la liste des consommées par date et en terme de prix de revient.

-o-
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Analyse M.O.

Ne prend en compte que les heures "Interventions + Déplacements" salariés et matériels  mais
aucun frais.

Option Employé
affiche la liste des heures "Salariés"  et "Matériels" liés au projet et sous projets.

Option Jour 
affiche la liste des heures "Salariés"  et "Matériels" liés au projet et sous projets par date
croissante jour par jour.

Option Semaine 
affiche la liste des heures "Salariés"  et "Matériels" liés au projet et sous projets par date
croissante semaine par semaine

Option Mois 
affiche la liste des heures "Salariés"  et "Matériels" liés au projet et sous projets par date
croissante mois par mois

-o-
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Analyse Comparative

Analyse parcourant le projet et les sous projets et les consommés (COD_SUIVI_CONSO)  liés
au projet

Option «  »  
Affiche les articles posés Par ordre croissant suivant les chantiers et les références.

Option « Chantier/famille »  
Affiche les articles posés Par ordre croissant suivant les chantiers et les familles.

Option « Famille » 
Affiche les articles posés Par ordre croissant suivant les familles et les références

-o-
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Budget D'affaire

On prend le prévu sur les entêtes de commande client.

On prend le réalisé sur :

Si les stocks sont gérés sur le suivi de consommation
 les entêtes de factures fournisseurs (coché inclus) ;
 les saisies des heures salariés et matériels (liés aux projets)

o Les heures "Interventions + deplacements" salariés sont dans le déboursé réalisé
de la famille MO ;

o Les heures "Interventions + deplacements" matériels sont dans le déboursé réalisé
de la famille Matériel ;

o Les fournitures sont dans le déboursé réalisé de la famille Fourniture ;
o Les frais divers sont dans le déboursé réalisé de la famille Frais de chantier ;
o Les déplacements sont dans le déboursé réalisé de la famille Frais de chantier.

 les consommés (liés aux commandes clients du projet)

Sinon Si les stocks ne sont pas gérer sur le suivi de consommation
On prend toutes les commandes clients du projet.

Pour chacune, on prend tous les documents enfant du transfert :
o Le PA de la famille Divers va dans l’engagé Divers ;
o Le PA de la famille MO va dans l’engagé MO ;
o Le PA de la famille Matériel va dans l’engagé Matériel ;
o Le PA de la famille Sous traitance va dans l’engagé Sous traitance ;
o Le PA de la famille Transport va dans l’engagé Transport ;
o Le PA de la famille Matière Première va dans l’engagé Matériaux ;
o Tous les autres vont dans l’engagé Matériaux.

-o-
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Proratas

Cette statistique affiche tous les factures fournisseurs avec Affectation ZZPRORATA et les
pieds de documents des factures clients avec l'affectation ZZPRORATA (voir Création
d'Affectations).

Objectif

L'objectif de cette statistique Prorata Second Oeuvre est d'avoir au travers des projets une
balance permettant de voir l’écart entre les proratas facturés au client final et les proratas
facturés par le gros œuvre.

Proratas clients

Les proratas clients sont gérés au travers des pieds de documents.
Un pied dont l’affectation est ZZPRORATA est un pied qui va être pris en compte dans la
balance des proratas.

Proratas Fournisseurs

De la même  manière,  on va utiliser les affectations pour dire qu’une facture fournisseur est
une facture de prorata. 
Toutes les affectations qui sont cochées "Prorata" n’apparaissent que dans les factures
fournisseurs.

-o-
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Récapitulatif des Documents
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Analyse par Document
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PLANNING DE PROJETS

Présentation

Le planning des projets est soumis à une option de licence.

Depuis la liste des projets, on peut accéder au planning de ceux-ci.
Une table affiche une vue des projets et permet de visualiser les projets planifiés.

La création d’un planning se fait par un double-clic sur la ligne d’un projet. 
Si le projet est déjà planifié, on accède au détail existant.

-o-
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Création du planning de projet

La  création  d’un  projet  propose  à  l’utilisateur  de  spécifier  la  date  de  départ  du  projet,  le
nombre de ressources à y affecter par défaut ainsi que le niveau de visualisation.

Le niveau de visualisation s’échelonne en 4 types de tranches.
 Premier niveau : Les tâches planifiables correspondent au premier niveau de la structure

d’un document. 
 Second niveau : Les tâches planifiables correspondent au deuxième niveau de la structure

d’un document
 Ouvrage :  Les  tâches  planifiables  correspondent  aux  ensembles  et  ouvrages  d’un

document. 
 Article : Chaque Article de main d’œuvre et planifiable de manière indépendante

-o-
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Paramètres de visualisation

Des tâches cumulatives peuvent être définies sur certaines lignes du projet. Celles-ci ne sont
affichables uniquement  si la ligne correspond à une tranche sur laquelle la quantité de main
d’œuvre présente est nulle.

Les tâches cumulatives permettent de déplacer l’ensemble des tranches qu’elles contiennent
en une seule manipulation.
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Edition d'une tranche

La durée planifiée d’une tranche est celle de la durée totale divisée par le nombre de
ressources affectées.

La modification d’une durée ou du nombre de ressources recalcule les horaires et
inversement.

Un  bouton  permet  de  revenir  à  la  durée  théorique.  La  durée  planifiée  deviendra  la  durée
théorique soustraite de la durée planifiée sur d’autres tâches.

Liens
Les tâches peuvent dépendre d’une autre tâche. Pour cela, il est nécessaire d’établir un lien
entre deux tâches.
Les différents liens possibles sont :
 début à début : La tâche cible ne peux pas commencer avant le début de la tâche source
 début à fin : La tâche cible ne peux pas se terminer après le début de la tâche source
 fin à début : La tâche cible doit commencer à la fin de la tâche source
 fin à fin : La tâche cible ne peux pas se terminer avant la fin de la tâche source

Ces liens assurent des contraintes de déplacement sur les taches planifies.

Lorsqu'une tâche est scindée, les liens s’adaptent en fonction de leur type.
 Lien début à début : Les liens ne sont pas modifiés.
 Lien début à fin : Si la tâche scindée est la destination du lien, la nouvelle tâche devient la

nouvelle destination.
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 Lien Fin à début :  Si  la  tâche scindée est  la  source du lien,  la  nouvelle  tâche devient  la
nouvelle source. 

 Lien fin à fin : Si la tâche scindée est la source ou la destination du lien, la nouvelle tâche
devient respectivement la nouvelle source ou la nouvelle destination. 

Fonctionnalités
 Scinder une tâche
 Ajouter un élément planifiable libre

Détail des ressources
Un double-clic  sur un élément  des ressources nécessaires présente la  liste des rubriques de
main d’œuvre requise sur une période :
 De 1 jour
 De la semaine

-o-
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Neutralisation de période

Objectif
Permettre la neutralisation d’une période sur laquelle on sait qu’aucune tâche ne sera
réalisée.

Fonctionnement
Depuis le planning global de chantier, clic-droit pour lancer la commande [Neutraliser un
période].
Cela ouvre la liste des périodes neutralisées, à partir de laquelle on peut ajouter ou supprimer
des périodes.

Ajout d’une période neutralisée

La période est définie entre 2 dates ‘Du’ et ‘au’. Ces 2 dates sont totalement incluses dans la
période neutralisée.
Ainsi  si  on  souhaite  ne  définir  qu’un  jour,  il  faut  mettre  2  fois  la  même  date  dans  les  2
champs de saisie.

La période peut être neutralisée pour :
 Tous les projets : tous les projets de la base sont automatiquement impactés par la zone

neutralisée ;



p1152

© CODIAL, 2016

 Tous  les  projets  d’une  agence :  dans  le  cas  d’un  dossier  multi-agence,  on  peut
neutraliser une période pour tous les projets d’une seule agence ;

 Projets : sélections des projets sur lesquels s’applique la neutralisation

Lorsqu’on  valide  la  période,  apparaît  une  fenêtre  qui  affiche  l’impact  de  cette  zone
neutralisée.  Elle  liste  toutes  les  tâches  dont  les  dates  ou  les  horaires  sont  modifiées  en
partant des tâches qui touchent la période neutralisée. 

-o-
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COMPTA

Transfert Comptable

Dans  CODIAL,  chaque  facture  de  vente  effectuée  dans  une  journée  doit  être  envoyée  en
comptabilité afin de gérer au mieux les entrées ou sorties d'argent.

Critères de Sélection des factures
1. Choix par mois ;
2. Saisie d'une période (utilisation du calendrier) ;
3. Choix par affectation ;
4. Choix par agence ;
5. Cocher/Décocher toutes les factures
6. Sélection manuelle des factures dans la colonne R ;

7. Impression des écritures de vente en attente de transfert ;

Transfert vers Logiciel Compta
8. Lancement du transfert Comptable. Les écritures du premier tableau sont alors transférées

dans  le  deuxième  tableau  (10).  A  savoir  que  les  remises  en  banque  réalisées  dans  le
module Règlements sont automatiquement transférées dans le deuxième tableau (10) ;

9. Affichage des message d'erreur lors des problèmes de transfert de factures ;
10. Contenu du fichier Transfert ;
11. Ouverture du brouillard de saisie à envoyer au service comptabilité ;
12. Ouverture  du  répertoire  où  se  trouve  le  fichier  de  transfert  comptable  (voir

Paramètres/TVA-Compta/Options Comptables ou Agence/Comptabilité et Banques) ;
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13. Impression des écritures affichées dans le deuxième tableau ;
14. Lancement  direct  du  programme  de  comptabilité  (voir  Paramètres/TVA-Compta/Options

Comptables) ;

Onglet  Achat  :  Accès  aux  factures  d'achat  fournisseur  à  transférer  (Codial  Version  Plus).
Même procédure que pour les factures de vente ;

Onglet Banque : Avis de la banque. Dans Codial, il faut pointer l’avis d’échéance des effets
sur  la  fenêtre  dédiée  dans  le  module  TRANSFERT,  onglet  Banque.  (voir  Paramètres/TVA-
Compta/Options Comptables/Effets)

-o-
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REGLEMENTS

Remises en Banque

Les remises en banque sont identiques pour l'ensemble des types de règlements.
La liste de tous les règlements pointés du type sélectionné et non remis en banque apparaît
dans le tableau.

Onglet Validation

1. Sélection de la banque souhaitée ;
2. Pointage de toutes les lignes de règlements au niveau de la banque sélectionnée ;
3. Saisie d'une période souhaitée ;
4. Sélection des lignes de règlements  par rapport à la période saisie. La date du règlement

est la date référence ;
5. Sélection des lignes de règlements par rapport à la période saisie. La date d'échéance est

la date référence ;

6. Indépendamment des 5 premiers points, sélection manuelle de la banque sur chaque
règlement à pointer ;

7. Affichage des règlements dont le montant est négatif. Ces lignes sont masquées par
défaut ;

8. Sélection des agences pour afficher les règlements appartenant à l'agence sélectionnée ;
9. Définition d'une date de remise ;
10. Renseignement  obligatoire  du  type  de  remise  pour  les  remises  d'Effets.  Le  fichier  SEPA

sera généré correctement en fonction du choix sélectionné :
11. Indication d'une date de valeur pour les remises d'effets à l'escompte,;
12. Total des règlements sélectionnés par rapport à la banque ;
13. Impression et Validation de la remise. 

o Pour  les  remises  en  Banque  Virement,  Prélèvement  et  Effets  :  une  question
demande la génération du fichier de remise informatisée. 

o Pour les Prélèvements  :  il  ne faut  pas oublier  de saisir  le  numéro  émetteur  de la
banque (voir Paramètres/Banque) ;

14. Rappel du RIB de la fiche client (uniquement pour les remises de Virement, Prélèvement
et Effets) ;

15. Impression des règlements en attente ;
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16. Suppression de la ligne de règlement sélectionnée :
o Confirmation de la suppression ;
o Suppression  du  règlement  dans  le  suivi  des  règlements  des  factures  :  OUI  pour

réintégrer le règlement ou NON et le règlement est considéré comme "Perdu"
17. Paramétrage du masque d'impression des remises.

Pour les Remises en banque de Chèques Cadeaux : Sélection d'un émetteur pour afficher les
chèques cadeaux associés à cet émetteur.

Onglet Rappel

Avant de rappeler une remise, penser à supprimer les écritures de la remise dans le fichier de
transfert.

1. Saisie du numéro de remise ;
2. Rappel de la remise comptabilisée ;

Affichage de trois nouveaux boutons :
3. Annulation du rappel et retour aux règlements en attente ;
4. Réimpression de la remise ;
5. Validation des modifications de la remise ;
6. Affichage  des  règlements  de  la  remise.  Possibilité  de  dépointer  ("Non  Pointée")  les

règlements pour les remettre en attente ;

7. Recherche d'une remise à partir de la liste des règlements ;
8. Affichage de la vue du fichier des règlements clients (Voir Généralités Codial/Gestion des

Vues/Vues sur les listes de document) ;

-o-
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Règlement Fournisseur

Cette fenêtre permet  de faire un traitement groupé des règlements fournisseurs quelque soit
le fournisseur.

1. Sélection de la banque ;
2. Indication de la date de la remise fournisseur ;
3. Sélection  d'agences  pour  afficher  les  factures  fournisseurs  appartenant  à  l'agence

sélectionnée ;
4. Pointage de la facture fournisseur ;
5. Affichage du montant  restant à payer qui  s'inscrit  automatiquement  lors du pointage.  Si

besoin, modification possible du montant qui sera réellement payé ;
6. Pointage du solde de la facture fournisseur ;
7. Sélection du type de paiement. Important pour un regroupement de factures fournisseurs

sur une traite unique ;
8. Saisie du libellé paiement ;
9. Visualisation des dates d'échéance des factures fournisseurs ;
10. Saisie  du  numéro  de  pièce  (limité  à  50  caractères).  Pour  les  virements  SEPA,  il  faut  se

limiter à 35 caractères ;
11. Impression des lettres chèques en fonction du fournisseur sélectionné ;
12. Impression des traites. Renseignement de la date d’émission de la traite. La date du jour

est proposée par défaut.

     
13. Validation de la remise fournisseur.

-o-
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Encours

Encours clients

1. Sélection du type d'encours ;
2. Affichage des encours clients selon le type choisi ;
3. Affichage documents rattachés à l'encours du client sélectionné ;
4. Accès aux suivis des règlements des clients (Voir Facture/Suivi des règlements

Client/onglet non soldées) ;
5. Impression des encours clients avec la possibilité d'avoir un détail par client.

Encours Fournisseurs
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1. Sélection du type d'encours ;
2. Affichage des encours fournisseurs selon le type choisi ;
3. Affichage documents rattachés à l'encours fournisseur sélectionné ;
4. Accès aux suivis des règlements des fournisseurs (Voir Suivi des règlements Fournisseurs)

;
5. Impression des encours fournisseurs.

Echéancier
Cet  onglet  apparaît  comme  le  récapitulatif  des  encours  clients  et  fournisseurs  avec  un
graphique résumant cet échéancier.
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1. Encaissement : total des encours clients 
2. Décaissement : total des encours fournisseur 
3. Echéancier prévisionnel : différence entre les deux
4. Echéancier prévisionnel résumé sous forme de graphique ;
5. Impression de l'échéancier.

-o-
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Relances 

Le module Relances répertorie la liste des factures non réglées et dont la date d'échéance est
dépassée.

1. Nombre de jours de dépassement de la facture par rapport à la date du jour ;
2. Sélection des agences ;
3. Saisie du code ou nom du client ;
4. Recherche client ;
5. Remise à zéro des zones de saisies clients ;
6. Incrémentation automatique d'un niveau des factures clients au niveau de la colonne N (

19) suivant les filtres sélectionnés et lancement de l'impression de la relance 9 ;

7. Choix de la sortie des relances. Pour la sortie par Email, voir paramétrage de l'email de
relance ;

8. Impression du relevé des dûs clients ;
9. Impression des relances clients sélectionnées dans le tableau au niveau de la colonne N (

19) ;
10. Sélection des copies de facture à imprimer en complément des relances suivant leur

niveau ;
11. Afficher/Masquer les factures d'avoir ;
12. Total des relances affichées dans le tableau ;

13. Accès au centre d'appel pour le client sélectionné. Ouverture du centre d'appel possible
par la fonction Alt+C ;

14. Accès au suivi des réglements du client sélectionné (Voir Facture/Suivi des règlements
Client/onglet non soldées) ;

15. Impression de la liste des relances ;
16. Dans le cas où aucune relance n’a été émise pour la ligne en question, modification de la
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date  d’échéance  possible  directement  depuis  la  fenêtre  des  relances  en  cliquant  sur  le
bouton "Calendrier" ;

17. Affichage du niveau de relance de la facture déjà atteint ;
18. Date de dernière relance ;
19. Incrémentation manuelle du niveau de relance de chaque facture ;
20. Saisie d'un commentaire sur la ligne de relance sélectionnée ;
21. Validation du commentaire saisi ;
22. Affichage du commentaire saisi ;
23. Visualisation de l'historique des relances et appels (en Gras) sur double-clic  sur la  ligne

de la relance. 

-o-
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Cautions

Cette liste fait l'état des cautionnements bancaires en cours et gestion des levées de
cautionnements.

1. Saisie et Sélection des critères de sélection des cautions ;
2. Lancement du filtre ;
3. Impression des levées de cautionnements du client sélectionné
4. Accès au centre d'appel sur le client sélectionné ;
5. Accès au suivi des règlements du client sélectionné (Voir Facture/Suivi des règlements

Client/onglet non soldées) ;
6. Impression du tableau de résultat ;
7. Total des cautions affichées.

Voir la gestion des retenues de garantie

-o-
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Retenues de Garantie

Cette liste affiche les retenues de garantie arrivées à échéance. (voir gestion des retenues de
garantie).

1. Saisie et Sélection des critères de sélection des retenues de garantie ;
2. Lancement du filtre ;
3. Accès au centre d'appel sur le client sélectionné ;
4. Accès au suivi des règlements du client sélectionné (Voir Facture/Suivi des règlements

Client/onglet non soldées) ;
5. Impression du tableau de résultat ;
6. Ensemble des retenues de garanties clients ;
7. Total des retenues de garanties affichées.

-o-
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OUTILS
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NUMERO DE SERIE

Consultation des numéros de série

Recherche par numéro de série
1. Saisir le numéro de série ou une partie du numéro

2. Clic sur un des cinq boutons :
o Tous : pour afficher tous les numéros de série
o Gauche : pour les numéros de série qui commencent par le texte saisi
o Droite : pour les numéros de série qui finissent par le texte saisi
o Contient : pour les numéros de série qui contiennent le texte saisi
o Exacte : pour les numéros de série qui contiennent exactement le texte saisi  

3. Sélection d'un type, d'une marque ou d'un établissement et clic sur la loupe pour lancer la
recherche

Recherche par référence article
4. Saisie de la référence recherchée
5. Recherche des articles qui commencent par le texte saisi

6. Clic sur un des cinq boutons :
o Référence  :  pour  les  articles  dont  la  référence  constructeur  commence  par  la

référence saisie
o Réf.  interne  :  pour  les  articles  dont  la  référence  interne  commence  par  la

référence saisie
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o Index design. : pour les articles dont la désignation commence par le texte saisi
o Hyper design. : pour les articles dont la désignation contient le texte saisi
o Code barre : pour les articles dont le code barre commence par celui saisi

Recherche par client ou par fournisseur
7. Saisie du code ou saisie du nom du client et recherche avec la loupe
8. Saisie du code ou saisie du nom du fournisseur et recherche avec la loupe

Navigation vers les documents du numéro de série sélectionné
9. Pour se positionner sur la fiche du client concerné (9)
10. Pour se positionner sur le document d'achat affiché (10)
11. Pour se positionner sur le document de vente affiché (11)
12. Pour se positionner sur le bon d'intervention affiché 
13. Pour se positionner sur la RMA affichée 
14. Pour se positionner sur l'ordre de fabrication affiché (si module GPAO)
15. Pour associer un document dans la GED 

16. Visualisation de la fiche personnalisée associée
17. Impression du tableau des résultats
18. Impression du détail du numéro de série sélectionné
19. Impression des étiquettes des numéros de série affichés (voir Articles/Impression articles)
20. Consultation des numéros de série désynchronisés (voir Articles/Outils articles/Numéro de

série désynchronisé)

-o-
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Entrée stock de numéros de série sur C.F.

A l'implémentation d'une commande ou d'une facture fournisseur et si l'article possède la case
 Sérialisé, une fenêtre permet de saisir les numéros de série associés.

1. Saisie des numéros de série 
2. OU Génération automatique des numéros de série
3. Validation de la saisie

4. Affectation d'une marque et possibilité d'en créer une nouvelle
5. Recalcul de la date de fin de garantie fournisseur en fonction de la date de vente
6. Impression du tableau
7. Affectation d'une fiche perso 
8. Modification des modalités de garantie dans le tableau
9. Modification des dates d'entrée 
10. Effacement de la saisie 
11. Transfert de stock (voir Articles/Outils articles/Transfert de stock)

-o-
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Sortie Stock de numéros de série sur BL ou factures

A l'impression d'un bon de livraison ou d'une facture et si l'article possède la coche Sérialisé,
une fenêtre de saisie permet de pointer les numéros de série sortants. 

1. Sélection  des  numéros  de  série.  Par   défaut,  les  numéros  les  plus  anciens  sont  cochés.
Pour changer de numéros, il suffit de les décocher puis en cocher d'autres ;

2. Validation de la saisie

3. Saisie ou scan d'un numéro précis qui sera sélectionné d'office
4. Génération automatique de numéros de série : auparavant, il faut ajouter autant de lignes

vierges que de numéros à générer avec la touche + (12)
5. Affectation d'une marque et possibilité d'en créer une nouvelle
6. Recherche client pour affecter le numéro de série sélectionné à un autre client
7. Recalcul de la date de fin de garantie fournisseur en fonction de la date de vente
8. Impression du tableau
9. Affectation d'une fiche perso 
10. Modification des dates d'entrée, de fin de garantie fournissseur et/ou client
11. Effacement de la saisie 
12. Ajout ou suppression manuelle de numéros de série
13. Création de parc (voir Clients/Création Client/Onglet Parcs-Equipements)
14. Transfert de stock (voir Articles/Outils articles/Transfert de stock)

Le N° de série et la date de fin de garantie seront directement incorporés à la désignation de
l'article sur le document. 
L'affichage  des  numéros  de  séries  se  fait  même  sur  les  quantités  négatives  (BL  négatif  et
avoir).

-o-
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LOTS

Consultation des Lots

Possibilité  de  faire  des  recherches  sur  tous  les  numéros  de  lots  avec  l'historique  des
différentes sorties de la base de données CODIAL.

1. Impression d'étiquettes des lots trouvés lors de la recherche ;
2. Outil de recherche de lots désynchronisés.

Recherche par date d'entrée
3. Saisie de la période d'entrée des lots (utilisation possible du calendrier) ;
4. Validation du filtre sur les dates d'entrées.

Recherche par numéro de lots
5. Saisie tout ou une partie du numéro de lot ;
6. Choix de la position de saisie :

o sur Gauche, si le texte saisi se situe à gauche de la référence exacte ;
o sur Droite, si le texte saisi se situe à droite de la référence exacte ;
o sur Contient, si le texte saisi est contenu dans la référence exacte ;
o sur Exacte, si le texte saisi est la référence exacte recherchée ;

7. Sélection d'un type d'articles ;
8. Validation de la sélection du type.

Recherche par Référence article
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9. Saisie du début ou l'intégralité de la référence de l'article à rechercher ;
10. Validation de la saisie si la référence est complète ;
11. Sinon recherche de la saisie en cliquant sur : 

o Référence si Recherche d'article par référence constructeur ;
o Ref. Inter si  Recherche d'article par référence interne ;
o Index design. si Recherche d'article dont la désignation « commence par » ;
o Hyper. désign. si Recherche d'article dont la désignation « contient » ;
o Code Barre si Recherche d'article par référence code-barre.

Recherche par fournisseur
12. Saisie du code ou du nom du fournisseur si connu ;
13. Recherche hypertexte du fournisseur ;
14. Validation de la saisie du fournisseur.

Recherche par Numéro de Lot Fournisseur 
15. Saisie tout ou une partie du numéro de lot fournisseur ;
16. Choix de la position de saisie en cliquant sur un des boutons :

o sur Gauche, si le texte saisi se situe à gauche de la référence exacte ;
o sur Droite, si le texte saisi se situe à droite de la référence exacte ;
o sur Contient, si le texte saisi est contenu dans la référence exacte ;
o sur Exacte, si le texte saisi est la référence exacte recherchée ;

Impression
17. Impression du tableau de résultat des numéros de Lots ;
18. Impression Détail d'un matériel.

Navigation vers les documents d'achat
19. Accès aux documents d'achat du lot sélectionné ;
20. Accès à la traçabilité détaillé des lots ;

21. Accès aux fiches perso du lot sélectionné ;
22. Paramétrage des colonnes de la table ;
23. Tableau de résultat des recherches ;
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24. Annulation des clients visés ;
25. Viser les clients trouvés dans la recherche ;
26. Après avoir sélectionné une ligne de l'historique des sorties, accès au document de vente ;
27. Accès à la G.E.D. des lots.

-o-
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Entrée Stock de numéros de lot sur CF

A  l'implémentation  d'une  commande  ou  d'une  facture  fournisseur  et  si  l'article  commandé
possède la case "Géré en numéro de Lot", une fenêtre permet de saisir les numéros de lots
associés en fonction des quantités reçues.

1. Affichage des informations de l'article géré en numéro de lot ;
2. Affichage de la quantité totale réceptionnée ;
3. Affichage de la date d'entrée du numéro de lot. Modifiable si besoin ;
4. Saisie des numéros de lot fournisseur et interne du lot pour l'article ;
5. Saisie des dates de validité et validité optimale ;
6. Saisie de la quantité à réceptionner pour le lot saisi. Le cumul des lots saisis ne doit pas

dépasser la quantité totale réceptionnée (2) ;
7. Validation de la saisie du numéro de lot en entrée ;
8. Affichage du lot entrée dans le tableau ;
9. Création d'un nouveau lot en entrée. Et refaire les étapes de 4 à 7 ;
10. Suppression d'un lot sélectionné dans le tableau (8) ;
11. Possibilité d'appel de macro (voir Généralités/Outils Communs/Appel de Macro) ;
12. Validation de l'entrée en stock des numéros de lots.

-o-
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Sortie Stock de numéros de lot sur BL ou Factures

A l'impression d'un bon de livraison ou d'une facture et si l'article possède la case "Géré en
numéro de Lot",  une  fenêtre  de  saisie  permet  de  pointer  les  numéros  de  lots  sortants  en
fonction des quantités.

1. Affichage des informations Article ainsi que la quantité de lots à sortir ; 
2. Par défaut, Pré-remplissage de la quantité sortie (3) avec prise en compte des lots les plus

anciens ;
3. Saisie manuelle de la quantité sortie sur les lignes de lots disponibles en tenant compte de

la quantité restante sur chacun des lots ;
4. Validation de la sortie des lots pour l'article. 

5. Possibilité d'ajouter un nouveau lot ;
6. Saisie des informations du nouveau lot de l'article ;
7. Validation du nouveau lot ;
8. Annulation de la saisie ;
9. Suppression de lots disponibles sélectionnés.

Autorisation de quantité différente
Suivant  l'autorisation  de  livraison  d'une  quantité  différente  dans  les  paramètres  (voir
Paramètres/Documents/Général), affichage d'un message différente suivant le paramètre à la
validation des lots pour l'article (4) :

 Case  non  cochée  :  indication  que  la  quantité  de  sortie  ne  correspond  pas  à  la  quantité
prévue sur le document (1) pour l'article ;

 Case cochée : même indication qu'avec la case non cochée, mais avec la possibilité de
valider et forcer la quantité saisie.

-o-
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Centre d'Impression

Le  Centre  d’impression  permet  de  construire  des  impressions  personnalisées  des  données
simplement et rapidement sans WDEtats. Le paramétrage des données du centre d’impression
fonctionne à l’instar du paramétrage des vues.

Sélection des données à imprimer

1. Ouverture du centre d'impression sur le menu principal de Codial ;

2. Sélection du fichier des données à imprimer ;
3. Paramétrage des vues (voir Généralités Codial/Gestion des Vues/Vues sur les listes de

document) ;
4. Impression des données 

-o-
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UTILITAIRES
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Réindexation

Réindexation en Local

Réindexation sur CODIAL (poste local)
Cet outil permet de réparer les erreurs de fichiers. L'accès de réindexation se fait par le menu
Maintenance et Réindexation.

1. A l'ouverture, un message  apparaît  demandant  le  lancement  de la  détection des fichiers
endommagés. 

o Répondre "Oui" si on souhaite faire une réindexation standard des données ;
o Répondre "Non" pour réaliser une réindexation avancée.

2. Cette case permet de ne pas afficher la réindexation à l'ouverture de Codial ;
3. Ajout de tous les fichiers de la base à la liste des fichiers à réindexer ;
4. Ajout du fichier sélectionné dans la liste des fichiers de la base  vers la liste des fichiers à

réindexer ;
5. Retrait du fichier sélectionné dans la liste des fichiers à réindexer vers la liste des fichiers

de la base ;
6. Retrait de tous les fichiers des fichiers à réindexer vers la liste des fichiers de la base ;
7. Sélection du niveau à réindexer ;
8. Lancement de la réindexation ;

A utiliser si le problème persiste,
9. Outil d'annulation des transactions des fichiers sélectionnés ;
10. Outil de réparation des identifiants des fichiers automatiquement ;
11. Outil de vérification des index des fichiers sélectionnés ;
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12. Sortie de la fenêtre de réindexation.

-o-
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Réindexation sur Centre de Contrôle HF

Réindexation sur Centre de Contrôle HF (poste serveur)

Avant de faire cette procédure, 
pensez à faire déconnecter tous les utilisateurs de CODIAL

Après avoir lancé le centre de contrôle HF, suivre la procédure suivante

1. Double-clic sur la base de données à réindexer ;
2. L'onglet de la base apparaît ;
3. Clic sur "Optimiser et Réparer" ;
4. Clic sur "Tous les fichiers" ;
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5. Choix du typ d'optimisation : On privilège le niveau 4 (Reconstruire les index et les
mémos) pour une réindexation maximale ;

6. Décocher la case "Optimiser sans bloquer les postes clients"
7. Lancement de la réindexation ;

8. Affichage du compte rendu pour chaque fichier de la base ;
9. Validation de la sortie de la fenêtre ;
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10. Clic sur "Poursuivre l'opération" ;

11. Une fois la réindexation terminée, clic sur "Fermer".

-o-
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Utilisateurs Connectés

Lorsque votre entreprise fonctionne en réseau, cela permet de voir les personnes connectés à
CODIAL et la possibilité d'envoyer un message à un ou toutes ces personnes. L'accès de cet
outil se fait par le menu "Maintenance" puis "Connectés".

Envoi d'un message à un utilisateur ou tous

1. Sélection  d'un  utilisateur  dans  la  liste  des  utilisateurs  connectés  ou  aucun  sélection  si
l'envoi concerne l'ensemble des personnes connectés ;

2. Saisie du message à envoyer ;
3. Envoi du message à envoyer à l'utilisateur sélectionné ;
4. Envoi du message à envoyer aux utilisateurs connectés.
5. Rafraîchissement  de  la  liste  des  utilisateurs  connectés  pour  la  mettre  à  jour  ce  même

tableau, dans le cas qu'une nouvelle personne se soit connectée.

-o-
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Mise à jour

Le Module "mise à jour" permet de bénéficier de toutes les avancés du logiciel. Pensez avant
toute  mise  à  jour  de  réaliser  une  sauvegarde.  L'accès  à  l'outil  de  Mise  à  jour  se  fait  par  le
menu "Maintenance" puis "Mise à jour" ;

1. Cocher l'acceptation des conditions d'utilisation ;
2. Validation de ces conditions ;

3. Saisie du Code Internet, reçu lors de l'achat du logiciel avec la licence ;
4. Sélection du mode de mise à jour :

o Soit l'option Mise à jour via l'espace de mise à jour internet, si vous avez une
connexion internet ;

o Soit l'autre option permet de mettre à jour via le Cd-Rom de Codial.
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5. Lancement de la mise à jour de l'aide en ligne (voir Paramètres/Principal/Général) ;
6. Validation et Lancement de mise à jour Codial ;
7. Annulation et Fermeture de la mise à jour Codial.    

Mise à jour Version Intermédiaire
Le bouton "V. Intermédiaire" permet de télécharger les patchs correctifs.

-o-
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Paramétrage des sauvegardes

Le  paramétrage  Sauvegarde  consiste  à  indiquer  tous  les  fichiers  à  sauver  lors  d'une
sauvegarde dans CODIAL. 

1. Ajout  d'un  fichier  à  sauvegarder.  Dans  la  liste  des  fichiers,  les  fichiers  de  couleur  bleue
sont obligatoirement sauvegardés par défaut ;

2. Suppression d'un fichier ;
3. Possibilité  de  sauvegarder  d'autres  éléments  comme  la  GED,  les  images  d'articles,  les

itinéraires et les états spécifiques en les cochant en haut au milieu de la sauvegarde ;
4. Indication du chemain de données où la sauvegarde doit être enregistrée ;
5. Recherche de fichier ;
6. Suppression de fichiers inexistants ;
7. Sortie sans validation
8. Validation des paramètres de sauvegarde.

-o-
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Archivage DGI

L'archivage  DGI  est  un  outil  obligatoire,  imposé  par  la  Direction  Générale  des  Impôts.  Il
permet d'archiver les données de l'exercice comptable terminé sans pour autant les supprimer
de  CODIAL.  Menu  Maintenance  et  Archivage  DGI.  A  l'ouverture  de  CODIAL,  une  alerte
indique que l'exercice est terminé et si l'on veut lancer l'archivage des données pour la D.G.I ;

     

Lancement d'archivage DGI

     
1. Paramétrage des dates d'exercice ;
2. Sélection du chemin d'archivage des données ;
3. Lancement de l'archivage ;
4. Impression du résultat de l'archivage.

Création et sélection d'exercice
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1. Création et suppression d'exercices comptables ;
2. Sélection de l'exercice en cours.     

-o-
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Panier

Ce module vous permet  d'exporter, sur un autre support, un ou plusieurs documents (devis,
commande  client,  commande  fournisseur)  ainsi  que  le  fichier  de  base  Articles,  Clients  et
Fournisseurs, afin de les transférer sur un autre ordinateur.

Exportation
1. Sélection possible des fichiers Articles, Clients et Fournisseurs pour les exporter dans leur

intégralité ;
2. Sélection du document à exporter ;
3. Saisie du numéro du document ;
4. Ajout du document saisi dans la liste des documents à envoyer dans le panier ;
5. Visualisation du numéro et la date du document à envoyer ;
6. Suppression de documents ou fichiers de la liste des documents à envoyer dans le panier ;
7. Indication de la lettre du lecteur cible sur lequel mettre les fichiers récupérés ;
8. Validation de l'envoi des fichiers et documents.

Importation
9. Indication de la lettre du lecteur cible sur lequel récupérer les données ;
10. Validation de la réception des documents.

-o-
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Fiches Personnalisées

Création de fiche perso

Ce  module  permet  de  créer  soi-même  des  fiches  perso  afin  de  rajouter  ces  propres
informations  manquantes  concernant  les  articles,  les  clients,  les  fournisseurs,  les
nomenclatures et les numéros de série mais aussi sur les documents.

1. Sortie de la fenêtre des fiches personnalisées ;
2. Création d'une nouvelle fiche perso ;
3. Suppression d'une fiche perso sélectionnée dans les fiches personnalisées déclarées ;
4. Duplication de la fiche perso sélectionnée ;
5. Génération de la fiche perso ;
6. Ouverture de la fenêtre de paramétrage de la fiche perso (Voir Mise en place de la fenêtre)

;
7. Importation d'une fiche personnalisée ;
8. Exportation d'une fiche personnalisée ;
9. Indication de la fiche perso généré ;
10. Saisie du nom de la fiche perso ;
11. Saisie du libellé de la fiche perso ;
12. Sélection possible d'une macro à l'ouverture de la fiche perso ;
13. Type d'affectation sur lequel la fiche perso sera rattachée ;

Duplication de la fiche perso (4)
1. Sélection de la fiche perso à dupliquer ;
2. Clic sur "Dupliquer".

Importation d'une fiche perso (7)
Cela  sert  à  importer  un fichier  XML d'une  fiche  perso déjà  configurée  d'un  ordinateur  et  un
autre. Attention : lors de l'importation, il faut être un seul utilisateur connecté.
    
Exportation d'une fiche perso (8)
Cela sert à exporter une configuration de fiche perso d'un ordinateur et un autre. Attention :
lors de l'importation, il faut être un seul utilisateur connecté

1. Sélection de la fiche perso à exporter ; 
2. Clic sur "Exporter" ;
3. Saisie du nom d'exporter et Enregistrer.
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Voir  aussi  Fiche  perso  à  la  ligne  de  document,  Configurateur  à  la  ligne  de  document  ,
Réaffectation Fiches Perso , Paramétrage Fiche Perso

-o-
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Mise en place de la fenêtre

Mise en place de la fenêtre

1. Enregistrement des modifications de la fiche perso ;
2. Nom de la fiche perso ;
3. Type d'affectation de la fiche perso ;
4. Aide sur le déplacement des objets (Voir Déplacement des objets de fiche perso) ;
5. Clic-droit sur la partie blanche de la fiche perso pour afficher la barre d'outils (Voir 

Champs disponibles) 

     

Finalisation de la fiche personnalisée
1. Une fois la fiche perso terminée, clic sur (1) en haut à gauche ;
2. Enfin, Confirmation de l'enregistrement ;
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3. Une fois revenu à la première page de création, clic sur Générer (Voir Création de fiche

perso) + confirmation ;
4. Clic sur le bouton de sortie (Voir Création de fiche perso) ;
5. CODIAL va s'arrêter, clic sur OK ;

     
6. Il faut relancer CODIAL pour permettre la restructuration des données.

-o-
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Champs disponibles

Création du nouveau champ

  

1. Clic sur le bouton souhaité parmi les champs disponibles ;
2. Renseignement des informations demandées pour la définition du champ ;

o Nom
o Libellé
o Largeur
o Hauteur
o Page : Création de la page au préalable. Ensuite, sur chacun des champs créés sur

la fiche perso, indication sur quelle page apparaît le champ.
o Macro de Mise à jour 
o Nombre de Caractères (de décimales pour les numériques) maximum autorisé à la

saisie dans le champ.
3. Aperçu du champ avant validation ;
4. Validation du champ ;
5. Sortie sans validation ;
6. Une fois validée, déplacement du champ à l'aide de la souris et un simple clic dessus à la

place souhaitée ou clic sur la touche ECHAP  ;

Menu Contextuel
Clic-Droit sur le bouton ;

1. Modification du champ ;
2. Suppression du champ ;

Champ COMBO, liste déroulante
A Noter que pour les champs COMBO, les données de la liste s'enregistrent au fur et à mesure
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qu'on les saisit. 

Champ COMBO bloquée, liste déroulante

1. Voir Création du nouveau champ
2. Insertion de valeurs possibles ;
3. Suppression de valeurs possibles ; 
4. Saisie de la valeur dans le tableau ;
5. Modification de l'ordre d'affichage des valeurs dans la liste déroulante ;
6. Tri des valeurs par ordre alphabétique ;
7. Validation de la combo bloquée.

Champ Sélecteur

1. Voir Création du nouveau champ. Indication du nombre d'options ;
2. Clic  sur  le  champ Libellé  pour la  saisie  de chaque valeur  dans le  tableau.  Validation  sur

sortie de champ ;
3. Validation du sélecteur.
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Champs du Configurateur

Les  5  champs  suivants  sont  activés  qu'avec  le  Module  Configurateur  et  sont  disponibles
uniquement  sur  ligne  de  document  (voir  Généralités/Lignes  de  Document/Menu  Lignes/
Configurateur à la ligne).

Création d'un champ Configurateur

 

1. Clic sur l'un des 5 boutons de type Configurateur ;
2. Renseignement  des  informations  standards  identique  aux  autres  champs  (voir  Fiches

Personnalisées/Champs Disponibles) ;
3. Renseignement des informations spécifiques au champ (voir détail ci-dessous) ;
4. Aperçu du champ avant validation ;
5. Validation du champ ;
6. Sortie sans validation ;

Interrupteur lié simple
Pour le rajout d'option toujours égale à 1 ou pour la mise à jour de prix.

Ajout d'une ligne
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1. Sélection du choix du lien "Ajout d'une ligne" avec la ligne de document ;
2. Indication de la référence liée sur clic sur la loupe puis recherche et double-clic sur l'article

liée dans la recherche d'articles (voir Articles/Recherche d'articles). 
    
Mise à jour de prix (* Coefficient)

1. Sélection du choix du lien "Mise à jour de prix (* Coefficient)" avec la ligne de
document ;

2. Indication d'un coefficient sur le prix de vente. 
3. Indication d'un coefficient de mise à jour sur le prix d'achat ;

Mise à jour de prix (+ Supplément)
L'ajout de la référence et la mise à jour de ces prix seront effectives sur la ligne de document
qu'au moment où l'on coche l'interrupteur sur la fiche perso.

1. Sélection du choix du lien "Mise à jour de prix (+ Supplément)" avec la ligne de
document ;

2. Indication d'un montant de supplément sur le prix de vente.
3. Indication d'un montant de supplément de mise à jour sur le prix d'achat ; 

Interrupteur lié à une quantité
Pour le rajout d'option à quantité variable.
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1. Sélection du choix du lien "Ajout d'une ligne" avec la ligne de document ; 
2. Indication de la référence liée sur clic sur la loupe puis recherche et double-clic sur l'article

liée dans la recherche d'articles (voir Articles/Recherche d'articles) ;
3. En bas de la création, aperçu de l'interrupteur créé. A droite de cet interrupteur, indication

dans le champ de la quantité par défaut de la référence sélectionnée. Cette quantité n'est
pas fixe et pourra être modifiée directement sur la fiche perso ;

     
Combo prédéfinie liée simple : sur ligne de document uniquement

Ajout d'une ligne

1. Sélection du choix du lien "Ajout d'une ligne" avec la ligne de document ;
2. Ajout d'une nouvelle ligne ;
3. Clic sur la loupe et double-clic sur l'article souhaitée. 
4. Ou clic  sur l'accès au fichier  Article  et utilisation  du caddy (voir  le  caddy)  pour rapatrier

dans les valeurs possibles, l'ensemble des références choisies. 
5. Suppression d'une référence sélectionnée dans la liste ;
6. Modification de l'ordre d'affichage des valeurs possibles ;
7. Tri des valeurs par ordre alphabétique.
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Mise à jour de prix (* Coefficient)

1. Sélection du choix du lien "Mise à jour de prix (* Coefficient)" avec la ligne de
document ;

2. Ajout d'une nouvelle ligne ;
3. Saisie du libellé de la ligne, ainsi qu'un coefficient de mise à jour sur le prix d'achat et un

sur le prix de vente. Validation sur Sortie de ligne ;
4. Suppression d'une référence sélectionnée dans la liste ;
5. Modification de l'ordre d'affichage des valeurs possibles ;
6. Tri des valeurs par ordre alphabétique.

Mise à jour de prix (+ Supplément)
L'ajout de la référence et la mise à jour de ces prix seront effectives sur la ligne de document
qu'au moment où l'on sélectionne un élément de la combo sur la fiche perso.

1. Sélection du choix du lien "Mise à jour de prix (+ Supplément)" avec la ligne de
document ;

2. Ajout d'une nouvelle ligne ;
3. Saisie du libellé de la ligne, ainsi qu'un montant de supplément de mise à jour sur le prix

d'achat  et  un  un  montant  de  supplément  sur  le  prix  de  vente.  Validation  sur  Sortie  de
ligne ;

4. Suppression d'une référence sélectionnée dans la liste ;
5. Modification de l'ordre d'affichage des valeurs possibles ;
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6. Tri des valeurs par ordre alphabétique.

Combo prédéfinie liée à une quantité : sur ligne de document uniquement

1. Sélection du choix du lien "Ajout d'une ligne" avec la ligne de document ; 
2. Ajout d'une nouvelle ligne ;
3. Clic sur la loupe et double-clic sur l'article souhaitée. 
4. Ou clic  sur l'accès au fichier  Article  et utilisation  du caddy (voir  le  caddy)  pour rapatrier

dans les valeurs possibles, l'ensemble des références choisies. 
5. Suppression d'une référence sélectionnée dans la liste ;
6. Modification de l'ordre d'affichage des valeurs possibles ;
7. Tri des valeurs par ordre alphabétique.
8. Une fois avoir placée la combo sur la fiche perso, indication de la quantité par défaut de la

référence qui sera sélectionnée sur la fiche perso sur la ligne de document. Cette quantité
n'est pas fixe et pourra être modifiée directement sur la fiche perso ;

Sélecteur lié simple : sur ligne de document uniquement

Ajout d'une ligne

1. Indication du nombre d'options souhaitées ;
2. Sélection du choix du lien "Ajout d'une ligne" avec la ligne de document ; 
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3. Pour  chacune des  options,  clic  sur  la  loupe  et  double-clic  sur  l'article  souhaitée.  Ne  pas
indiquer de référence liée pour la première option afin de permettre  la suppression de la
ligne liée.

Mise à jour de prix (* Coefficient)

1. Indication du nombre d'options souhaitées ;
2. Sélection du choix du lien "Mise à jour de prix (* Coefficient)" avec la ligne de

document ;
3. Pour  La  première  option,  ne  pas  indiquer  de  référence  liée  afin  de  permettre  la

suppression de la ligne liée. Et pour les autres options, saisie du libellé de la ligne, ainsi
qu'un coefficient de mise à jour sur le prix d'achat et un sur le prix de vente. Validation
sur Sortie de ligne ;

Mise à jour de prix (+ Supplément)
L'ajout de la référence et la mise à jour de ces prix seront effectives sur la ligne de document
qu'au moment où l'on sélectionne une des options proposées sur la fiche perso.

1. Indication du nombre d'options souhaitées ;
2. Sélection du choix du lien "Mise à jour de prix (+ Supplément)" avec la ligne de

document ;
3. Pour  La  première  option,  ne  pas  indiquer  de  référence  liée  afin  de  permettre  la
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suppression de la ligne liée. Et pour les autres options, Indiquez le libellé de la ligne, ainsi
qu'un  montant  de  supplément  de  mise  à  jour  sur  le  prix  d'achat  et  un  un  montant  de
supplément sur le prix de vente. Validation sur Sortie de ligne ;

-o-
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Déplacement des objets de fiche perso

1. A la validation de chaque champ créé, affichage d'une puce rouge en haut en gauche.

Active/désactive le déplacement d'un objet

 Déplacement d'un objet : Clic sur la puce rouge et la puce devient verte ;
 Désactivation  d'un  déplacement  :  Re-clic  une  nouvelle  fois  sur  le  puce  pour  qu'elle

redevienne rouge ;
 Déplacement Multi-sélection : Laisser appuyer la touche CTRL et Clic sur la puce rouge

sur les objets souhaités (couleur verte claire). Ensuite, faire un clic sur la puce vert clair
de l'un des objets sélectionnés, tous les objets avec une puce vert clair passent en couleur
verte foncé. Pour désactiver le déplacement  des objets, re-clic  une nouvelle  fois sur une
des puces pour les repasser en vert clair ;

 Désactivation de la Multi-sélection  :  Laisser  appuyer la  touche CTRL et  faites  un clic
sur la puce rouge sur les objets souhaités pour les repasser en puce rouge

-o-
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Visualisation de la fiche perso

Suivant l'affectation choisie, les fiches persos sont situées à différents endroits.

 Les Tiers (Prospect - Prospect/Client - Fournisseur) et Articles : Voir onglet Infos
perso

 Les adresses de livraison : voir onglet Adresses/Cartes
 Les numéros de série

o Les fiches persos sur les numéros de série sont accessibles à plusieurs endroits :
o Sur l'onglet Numéro de série du fichier article ;
o Sur l'onglet Machine des bons d'interventions ;
o Sur les fichiers des numéros de série ;   

 Les nomenclatures : Voir Fichier Article/Création d'un article/Onglet Nomenclature
 Les documents : Voir onglet Fiches Perso des documents
 Les lignes de document : Voir Fiche perso à la ligne de document
 Les Tarifs Spéciaux : Voir onglet Tarifs du fichier client

-o-
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Import. de données

Généralités Importation

1. Sortie des importations ;
2. Création d'une nouvelle importation ;
3. Suppression d'importation ;
4. Sélection d'importations enregistrés ;
5. Importation d'une configuration ;
6. Exportation d'une configuration ;
7. Mémorisation d'une importation ;
8. Aperçu avant importation ;
9. Lancement de l'importation ;

Importation d'une configuration (5)
Cela sert à importer une configuration d'importation déjà paramétrée au format *.CIM.
 
Exportation d'une configuration (6)
Cela sert surtout à exporter une configuration d'un ordinateur et un autre au format *.CIM. 
Il faut donner un nom au fichier et le positionner sur le bon répertoire.

Mémorisation d'une configuration (7)
Possibilité de mémoriser la configuration d'une importation pour une utilisation ultérieure.
La configuration s'enregistre dans la liste déroulante (4).

-o-
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Paramétrage d'importation

Ce module  permet  d'importer  tous les fichiers Excel  ou Texte.  On a la  possibilité  d'importer
tous vos clients, articles, familles, etc...
Les fichiers doivent être clairs, sans lignes vides et bien organiser.

A noter que :
 la  rubrique  Quantité  ne  peut  s'importer  qu'à  la  création  du  dossier.  Après,  cela  sera

impossible ;
 Les articles commençant par ZZ sont réservés par CODIAL. Donc, ne pas les utiliser pour

les références articles.

Paramétrage

1. Saisie du nom de l'importation ;

Sélection du fichier à importer
2. Sélection du type de fichier à importer ;
3. Sélection des macros à exécuter avant et après importation ;
4. Recherche d'un fichier Excel (*.xls) ou Texte (*.txt) pour ajout ;
5. Suppression du fichier sélectionné dans les fichiers sources ;
6. Recherche d'un fichier pour modification pour remplacer un fichier présent dans les fichiers

sources ;
7. Visualisation du fichier dans sa totalité ; 
8. Outil de saisie de position ;
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9. Le chemin d'accès du fichier apparaît avec la case 'Src' cochée ;
10. La première ligne du fichier apparaît ;

Préparation des rubriques
Après s'être positionné sur la rubrique à sélectionner,    

11. Affichage des codes rubriques ;
12. Possibilité de saisie d'un préfixe à la rubrique ;
13. Clic  sur  la  position  de  la  partie  10,  de  la  rubrique  souhaitée.  Une  fois  positionnée,

affichage dans la colonne "Position" de la rubrique du numéro du fichier  et le numéro de
la position ;

14. Possibilité d'indication d'une constante pour une rubrique pour l'ensemble du fichier ;
15. Indication si les rubriques sont en ajout ou en modification seulement ou les deux. 

Options de paramétrage
16.  Séparateurs de champs :

o Champs de longueur fixe : Cela signifie que le fichier à importer  au format  txt.
Ensuite, définition de la position, de la longueur de chaque rubrique dans le fichier
+  Validation.  Les  informations  renseignées  sont  enregistrées  dans  la  colonne
'POSITION' de la rubrique.

o Séparation Tabulation : Cela signifie que le fichier à importer à des séparateurs
tabulation ;

o Séparateur de champs : Indication du type de séparateur de champs qui est le
point virgule par défaut.

17.  Ajout/Modification :
o Ajout et modification : Autoriser les ajouts et modifications d'articles sur le

fichier
o Ajout seulement : N'autoriser que les ajouts d'articles sur le fichier
o Modification seulement : N'autoriser que les modifications d'articles sur le fichier

18. Options à prendre en compte pour l'importation
o Fichier Article/Produit :

 Recalcul du coefficient de vente pour tout : cette case permet de garder
le prix de vente et de recalculer le coefficient de vente pour tous les articles
importés

 Recalcul  du  prix  de  vente  pour  tout  :  cette  case  permet  de  garder  le
coefficient de vente et  de recalculer  le  prix  de vente pour tous les  articles
importés

 Si Nouveau P.A > Ancien P.A....et Si Nouveau P.A < Ancien P.A.... : Si
le nouveau Prix d'Achat est supérieur à l'ancien Prix d'Achat, cela recalcule
le  prix  de  vente  et  si  le  nouveau  Prix  d'Achat  est  inférieur  à  l'ancien  Prix
d'Achat, cela recalcule le coefficient de vente :

 Ne  pas  mettre  à  jour  les  nomenclatures  :  Option  sur  l’import  des
articles pour ne pas mettre à jour les prix des nomenclatures  dans l'import
des  articles.  Cela  accélère  le  traitement.  Attention,  cette  coche  n'est  pas
mémorisée.

 Générer  le  code  barre  :  Sélection  de  cette  case  pour  générer
automatiquement  un  code  barre  aux  articles  à  l'importation.  Cette  option
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est possible que pour les articles ;
 Importer  la  TVA  sous  forme  de  taux  :  Sélection  de  cette  case  pour

importer  directement  le  taux  de  TVA  au  lieu  du  code  TVA  au  niveau  du
fichier Excel. Le taux de TVA est à positionner sur la rubrique Code TVA.

o Gestion des tiers :
 Autoriser les doublons : Sélection de la case si on a des tiers identiques

dans le fichier  à importer  afin de créer un enregistrement  pour chacun,  et
qu'ils aient est un code unique ;

 Import  de  gros  volume  (supérieur  à  200  000  enregistrements)  :
Sélection de la case si on importe des fichiers de plus de 200 000 lignes.

 Mémoriser  les  villes  et  codes  postaux  :  Lors  de  l'importation,  cela
enregistre  les  codes  postaux  et  villes  dans  le  fichier  Villes  (Voir
Paramètres/Principal/Villes).

19. Précisions sur les numériques à importer :
o Numérique  avec  Séparateur  :  Sélection  de  cette  case  pour  les  champs

numériques  avec  séparateur  de  décimales  du  fichier  et  indication  du  séparateur
décimal qui peut être soit un point ou une virgule ;

           
o Numérique  sans  Séparateur  :  Sélection  de  cette  case  pour  les  champs

numériques du fichier et indication du nombre de décimales.
              
20. Précisions sur les rubriques Booléennes et Dates :

o Format  des  dates  :  Indication  du  format  des  rubriques  (J  :  Jour/M  :  Mois/A  :
ANNEE) : le nombre de lettres indique le nombre de lettres à taper. Par exemple,
AAAA représente 4 lettres, donc pour l'année, il faut indiquer 2015 ;

o Valeur  pour  'vrai'  des  rubriques  booléennes  :  Par  défaut,  pour  toutes  les
rubriques booléennes, le valeur pour 'vrai' est 'Vrai'. Possibilité de modification de
cette valeur si les rubriques booléennes sont gérées autrement.

Une fois avoir paramétrer, Effectuer le lancement de l'importation (Voir Généralités
Importation : Point 9).

-o-
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Règles d'importation

Import en Général

Règle 1 : Avoir un fichier d’import propre : 
 sans mise en page ;
 sans formule  de calcul ;
 sans colonne vide (sinon Codial peut décaler un import).  Il faut supprimer  les lignes qui ne

servent à rien. (sinon l’importation  peut durer plus longtemps) ;
 Pour les fichier Excel à importer,  il faut bien que les informations  soient sur l'onglet

"Classeur 1".
 si besoin le convertir en CSV (pour être sûr de ne pas avoir de problème).  Faire attention

à ne pas perdre les 0 au début des téléphones ou des codes-barres par exemple.

Règle 2 : Dans la première  ligne du fichier d’import,  mettre le nom explicite de la colonne. Ce
sera plus simple  pour faire la liaison avec Codial, car ce sera cette ligne que vous verrez dans
l’import.

Import des articles

Règle 1 : L'importation  de stock ne se fait que sur création d’article
Vérification qu’il  n’y a pas de doublons dans les références importées (Sinon Codial crée la
première  référence avec les stocks de la première  ref. puis modifie  l’article avec les données
des doublons)

Règle 2 : Attention à TVA, Codial attend un code TVA et non pas un taux de TVA. Possibilité
de trouver le code TVA dans la colonne Code_TVA du fichier FA4_TVA.fic. Pour importer  le
taux de TVA, voir Paramétrage d'importation .

Import article Multi-fichiers  (avec fichier en nb de ligne diff.)

Règle 1 : mettre la référence dans le fichier le moins fourni
Règle 2 : mettre le fichier avec la référence en fichier secondaire

Import des Clients

Règle 1 : Pour importer  toutes les lignes d’un fichier client : Il faudra cocher « Autoriser les
doublons » afin que tous les homonymes  soient créés (sinon Codial va modifier  le client de
même  nom déjà importé)

Import Matériel (machines, véhicules, équipements)

Possibilité  de  faire  des  importations  de  matériel  destiné  notamment  à  la  GMAO.  Le
Fonctionnement est identique aux imports existants.

Importation Multi-fichiers
Pour importer un fichier avec un lien avec un autre fichier
1. Transformer les fichiers en format CSV
2. Dans le module d'import, on appelle le fichier principal et le fichier secondaire
3. Indication de la position src et de la position secondaire du champ de liaison sur la ligne
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du fichier secondaire,

     

-o-
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Import Document

L'importation de documents consiste à reprendre et transférer d'anciens documents lors de la
création d'un nouveau dossier codial. Pour cela, il  faut avoir réaliser des fichiers d'import  au
format CSV pour les entêtes et lignes de documents. L'accès à l'importation de documents se
fait par le menu "Maintenance" puis sur "Import Doc" ;

Nota : 
Cette  importation  est  une  importation  brute  des  entêtes  et  lignes  de
documents.  Il  est  important  de  bien  renseigner  les  champs  nécessaires.
N'hésitez pas à nous contacter en cas d'interrogations à ce sujet.

Sélection des fichiers

1. Sélection du type de document à importer ;
2. Recherche du fichier d'entête de document ;
3. Recherche du fichier de lignes de document ;
4. Passage à l'étape suivante ;

Paramétrage d'import
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5. Par défaut, le format des dates est de type JJ/MM/AAAA avec possibilité de le modifier ;
6. Sélection du mode de calcul des documents à importer : H.T. ou T.T.C. ;
7. Le  Numéro  de  Colonne  de  liaison  dans  le  tableau  des  entêtes  entre  les  Entêtes  et  les

lignes ;
8. Possibilité d'ignorer la première ligne du tableau des entêtes ;
9. Possibilité de garder le code client ;
10. Le numéro de colonne de Montant du document dans le tableau des entêtes ;
11. Génération d'une ligne de correctif sur arrondi pour conserver les montants ;
12. Clic-droit sur la ou les colonne(s) à affecter ;
13. Double-clic sur la rubrique à affecter sur la colonne sélectionnée. Le nom de colonne est

remplacé par le nom de la rubrique ; ;
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14. Le numéro de colonne de liaison dans le tableau des lignes entre les entêtes et les lignes ;
15. Possibilité d'ignorer la première ligne du tableau des lignes ;
16. Même procédure 12 et 13 que pour les colonnes d'entêtes ;
17. Rafraîchissement des lignes du tableau des entêtes ;
18. Rafraîchissement des lignes du tableau des lignes ;
19. Retour à la fenêtre précédente ;
20. Vérification du contrôle des contraintes d'intégrité. Obligatoire ;
21. Lancement de l'importation des documents ;
22. Sauvegarde de la configuration du paramétrage des colonnes définies au format *.XML ;
23. Chargement du fichier de paramétrage de colonnes déjà affectées.

-o-
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Import Batiprix

Batiprix  est  une  importante  bibliothèque  d'ouvrages  que  l'on  peut  intégrer  dans  CODIAL.
L'objectif est de pouvoir importer des ouvrages avec quantité et prix depuis une base Batiprix.
Batiprix  fournit  une  base  de  données  complète  et  cryptée.  L'accès  à  l'outil  Importation
Batiprix  se  fait  par  le  menu  "Utilitaires"  et  "Import.  Batiprix".  Cette  importation  est
disponible qu'en Codial 32 bits.

Pré-requis avant de faire l'import Batiprix

1. Mettre  3  décimales  sur  les  quantités  (Voir  Gestion  des  décimales  :
Paramètres/Principal/Général) ;

2. Cocher la  case "Désactiver l'arrondi lors du calcul  du prix  d'achat  des ouvrages"  
dans  les  paramètres  pour  avoir  des  prix  au  plus  juste  par  rapport  à  Batiprix  (Voir
Paramètres/Documents/Tarification) ;

-o-
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Préparation et Commande

La récupération des données BatiPrix se réalise soit par l'intermédiaire du CD de BatiPrix ou
soit directement en téléchargeant les données sur le site de BatiPrix. 

1. Sélection du Répertoire Source (le lecteur CD-ROM ou le dossier où sont les données) ;
2. Sélection du Répertoire temporaire ;

Commande du code d'activation
Codial intégre un module de commande d'ouvrage à Batiprix qui enverra par email la
commande. 
Batiprix reçoit cette commande et renvoit une clé d'activation des ouvrages commandés.

3. Clic sur "Commander" ;

4. Vérification des informations ;
5. Clic sur "Valider" ;
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6. Clic sur "J'accepte" pour accepter les conditions générales de vente ;

7. Affichage de deux nouveaux onglets "Informations" et "Sélection de lots" et accès
directement sur l'onglet "Sélection de lots" ;

8. Sélection des lots souhaités sur la commande
9. Clic sur "Terminer" ;
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10. Impression du bon de commande à envoyer à BATIPRIX ;

-o-
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Lancement de l'importation

Codial permet dans l'import de saisir la clé d'activation reçu puis d'importer les données
Batiprix décryptées.

1. Une fois le code d'activation reçu, clic sur "Importer" ;

2. Validation des coordonnées de la société (Agence) ;
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3. Saisie du code d'activation reçu et fourni par Batiprix ;
4. Affichage du détail des lots à installer ;
5. Clic sur "Installer" ;

6. Traitement de l'importation ;
7. Une fois l'importation terminée, clic sur "OK" ;

 Attention : Cela créé 2 articles MO réservés à Batiprix : MOATELIER et MOCHANTIER

-o-
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Import LiveTarif

Après  avoir  bien  paramétrer  le  LiveTarif  (voir  Paramètres/Articles/LiveTarif/Paramétrage
LiveTarif),  on peut réaliser les importations  LiveTarif.  Cette importation  est disponible  qu'en
Codial 32 bits.

Accès par "Utilitaires/Import Live Tarif"

1. Sélection manuelle Choix des Tarifs Fabricants à importer ;
2. Sélection de tous les tarifs fabricants affichés ;
3. Dé-Sélection de tous les tarifs fabricants affichés ;
4. Indication d'un Coefficient de vente par défaut ;
5. Filtre sur les fabricants déjà importés ;
6. Filtre sur les fabricants à mettre à jour ;
7. Choix  du  téléchargement  des  conditionnements  d'achat  à  l'importation  des  tarifs.  Par

défaut,  option non activée.  Dans tous les  cas,  on laisse  le  conditionnement  de vente tel
quel et à 1 la première fois ;

8. Actualisation de la liste des tarifs depuis le serveur Tariféo ;
9. Ce bouton permet de trouver une marque CODIAL correspondant pour le fabricant surligné

;
10. Ce bouton permet de trouver les fabricants qui ont le même nom que des marques déjà

existants dans le fichier des marques ;
11. Validation de de l'importation des tarifs des fabricants sélectionnés dans le fichier Produit

de CODIAL ;
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12. A savoir qu'au niveau du LivePilot, une brique est associée à LiveTarif pour la notification
des mises à jour de tarifs (voir LivePilot/Première ouverture LivePilot).

-o-
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Import/Export Vues-Assistants

Dans  Codial,  possibilité  d’exporter  et  d’importer  un  ou  plusieurs  profils  de  vues  (1)  ou  des
assistants (2).
 Les fichiers s’enregistrent automatiquement dans le répertoire LOCAL « Mes documents »

du poste sur lequel Codial est lancé.
 L’import lit le fichier dans ce même répertoire.

Import/Export Vues

Exportation de vues

1. Choix du sélecteur sur "Exporter" ;
2. Saisie du nom du fichier d’export ;
3. Sélection d'un Filtre par groupe : standard, projet, centre d’impression, planning-GANTT
4. Sélection d'un Filtre par droit utilisateurs : vue commune, vue au groupe ou vue privée (à

l’utilisateur)
5. Sélection manuelle des vues à exporter ;
6. Sélection de toutes les vues ;
7. Dé-Sélection de toutes les vues ;
8. Inversion de la sélection des vues ;
9. Lancement de l'exportation.
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10. Dans  le  répertoire  local  Mes  documents,  un  sous  répertoire  Vues  Codial  s’est  créé
automatiquement.

11. Un  fichier  dont  le  nom  est  composé :  Vues_Codial_nom-mentionné_nom-
société_horodatage.CVP est enregistré.

Importation de vues

1. Choix du sélecteur sur "Importer" ;
2. Codial détecte automatiquement le répertoire local Mes documents \ Vues. 
3. Double-Clic  sur  le  fichier  pour  l’importer  dans  Codial.  Si  aucun  fichier  n’est  présent,

ressortir  et  clic  sur  l’ouverture  de  l’explorateur  pour  chercher  l’emplacement  du  fichier
CVP.

4. Les vues contenues dans le fichier sont listées.
5. Cocher  les  Vues  à  ajouter  sur  le  dossier  Codial  dans  le  cas  où  les  Vues  du  fichier  sont

inexistantes sur le dossier.
6. Cocher les Vues à modifier dans le cas où celles-ci sont existantes dans le dossier Codial.
7. Lancement de l'importation.

Import/Export Assistants
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Exportation d'assistants

1. Choix du sélecteur sur "Exporter" ;
2. Saisie du nom du fichier d’export ;
3. Sélection d'un Filtre par catégorie ;
4. Sélection manuelle des assisants à exporter ;
5. Sélection de tous les assistants ;
6. Dé-Sélection de tous les assistants ;
7. Inversion de la sélection des assistants ;
8. Lancement de l'exportation.

Importation d'assistants

1. Choix du sélecteur sur "Importer" ;
2. Codial détecte automatiquement le répertoire local Mes documents \ Assistants Codial. 
3. Double-Clic  sur  le  fichier  pour  l’importer  dans  Codial.  Si  aucun  fichier  n’est  présent,

ressortir et clic sur l’ouverture de l’explorateur pour chercher l’emplacement du fichier CVP
;

4. Affichage de l'assistant sélectionné ;
5. Choix d'ajout ou de modification de l'assistant si elle existe ou non dans le dossier Codial ;
6. Lancement de l'importation.
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STATISTIQUES

Statistiques Codial

Ce  Module  permet  de  faire  différentes  statistiques  pour  une  période  donnée  permettant  de
contrôler l'activité.

Partie Achats

 CA  /  Fournisseurs  :  Cette  statistique  est  basée  sur  les  commandes  fournisseurs.  Elle
permet de ressortir de date à date les achats totalisés par fournisseurs.

 Achats à payer : Cette statistique est basée sur les commandes fournisseurs. Elle permet
de  ressortir  de  date  à  date  les  achats  non  réglés  à  ce  jour  tenant  compte  des  dates
d'échéance. Vous pourrez filtrer par fournisseurs

 Consommation : Articles consommés par fournisseur
 Suivi  des  stocks  :  Cette  statistique  est  basée  sur  les  commandes  fournisseurs.  Elle

permet de lister de date à date les articles en commande.

Partie Intervention

 Clt./Art./MO  :  Cette  statistique  est  basée  sur  les  bons  d'intervention  terminés.  Elle
permet  de  ressortir  de  date  à  date  les  articles  utilisés  sur  les  bons  d'intervention  et  de
totaliser les mains d'oeuvre ;

 Techniciens  :  Cette  statistique  est  basée  sur  les  bons  d'intervention  terminés.  Elle
permet de ressortir de date à date les statistiques détaillées par technicien.

Partie Vente

 Stat. Ventes : Cette statistique est basée sur les factures. Elle permet  de ressortir pour
une période donnée les  ventes totalisées  par  domaine  (par  exemple,  le  total  des ventes
par famille, par département,...) ;

 CA Fact. / Client : Cette statistique est basée sur les factures. Elle  permet  de ressortir
pour une période donnée les ventes totalisées par client ;

 CA Fact. / Mois  :   Cette statistique est basée sur les  factures.  Elle  permet  de ressortir
pour une période donnée les ventes totalisées par mois ;

 CA livré / Client  :  Cette statistique est basée sur les bons de livraison.  Elle  permet  de
ressortir pour une période donnée les livraisons totalisées par client ; 

 CA livré  /  Mois  :  Cette  statistique  est  basée  sur  les  bons  de  livraison.  Elle  permet  de
ressortir  pour  une  période  donnée  les  livraisons  totalisées  par  mois.  Vous  pourrez  aussi
sortir  cette  statistique  mensuelle  par  différents  domaines  (par  exemple,  le  total  des
livraisons par famille, par client, par département,...) ;

 Stat. Devis : Cette statistique est basée sur les devis. Elle permet  de ressortir pour une
période donnée la liste des devis qui seront classés suivant s'ils sont acceptés, refusés ou
en attente.  Vous pourrez  sortir  une  synthèse  des  devis  regroupés par  commerciaux afin
d'en réaliser le suivi ;

 CA / Commercial : Cette statistique est basée sur les factures. Elle permet  de ressortir
pour une période donnée les ventes détaillées par représentant. Vous pourrez à partir de
cette statistique, calculer les commissions de vos représentants ;

 T.V.A. Encaissement : 
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1. Par défaut, est proposé le mois en cours. Renseignement  de l'intervalle  de dates ;
2. Lancer la recherche de la statistique ;
3. Détail des factures clients concernées par les encaissements ;
4. Date de l'encaissement par facture et par taux de T.V.A. ;
5. Montant encaissé par facture et par taux de T.V.A. ;
6. Tableau récapitulatif de la TVA collectée sur les encaissements dû au titre de la

période sélectionnée ;
7. Onglet Achats pour la TVA sur achats de biens et services : idem que pour la TVA

sur les encaissements sur les ventes.
8. Regroupement  des lignes par compte ;
9. Impression  du tableau de résultat de la statistique "TVA sur Encaissement" pour la

période.

Partie Articles

 Marge/Articles  :  Cette statistique est basée sur les  articles  présents dans les  factures.
Elle  permet  de  lister  de  date  à  date  les  articles  vendus  et  d'en  ressortir  la  marge.
Possibilité  de  lister  uniquement  certains  domaines  comme  les  marques,  familles,
fournisseurs et sous-familles.

 Articles/Clients : Cette statistique est basée sur les articles présents dans les factures.
Elle  permet  de  lister  de  date  à  date  les  articles  vendus  par  clients  et  d'en  ressortir  la
marge.

 Clients/Articles

Partie Appels
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 Appels / Hotline : Cette statistique est basée sur le centre d'appel. Elle permet de lister
de date à date les appels et hotlines.

 Opérat. / Appels : Cette statistique est basée sur le centre d'appel. Elle permet de lister
de date à date les appels et hotlines.

-o-
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DECISIONNEL

Mise en place du Décisionnel

Accès au module Décisionnel depuis la page d'accueil dans la partie Outils

Objectifs du décisionnel :

Extractions de données
Construction d'analyses sous forme de tableaux croisés dynamiques
Bibliothèque de requêtes prédéfinies et modifiables 
Création de requêtes
Création de vues

Entête du décisionnel

1. Sortie du décisionnel 
2. Choix du format d'Excel
3. Ouverture du tableau des requêtes prédéfinies

Installation Requêtes Standard

1. Validation des requêtes ajoutées 
2. Sortie sans modification
3. La requête est installée 
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4. La requête possède déjà une analyse ou un état 
5. Sélection des requêtes à ajouter 

Le menu contextuel permet de faire plusieurs actions par rapport à la requête souhaitée :

-o-
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Création d'une Analyse



p1233

© CODIAL, 2016

1. Clic droit sur Analyses de la requête souhaitée et Créer une analyse
2. Renseignement du nom et OK
3. Cocher les paramètres à prendre en compte
4. Indication d'une date de début et de fin ou utilisation de l'outil calendrier
5. Validation de l'analyse
6. Construction du fichier d'analyse et ouverture sous Excel
7. Tableau des données de l'analyse

Le menu contextuel permet de faire plusieurs actions par rapport à l'analyse souhaitée :

-o-
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Création du Tableau Croisé Dynamique

A la création de l'analyse, un fichier Excel s'ouvre :

1. Tableau croisé dynamique 
2. Base de données du résultat de l'analyse
3. Sélection des champs à inclure dans le tableau croisé dynamique qui se placeront dans le

bloc Etiquettes de lignes (6) sauf pour les champs de valeurs qui iront dans le bloc Valeurs
(7)

Faire glisser les champs vers les zones voulues :
4. Zone Filtre de rapport 
5. Zone Etiquettes de colonnes 
6. Zone Etiquettes de lignes 
7. Zone Valeurs 

NB : Si la liste des champs n'apparaît plus à l'écran, la faire réapparaitre en cliquant dans le
tableau croisé dynamique ou en activant le bouton Liste des champs de l'onglet Options.

Pour plus de renseignements sur les tableaux croisés dynamiques,
reportez-vous à la documentation du logiciel Microsoft Excel

-o-
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Zone Filtre de rapport

Ajout de filtre de rapport

1. Dans la Liste de champs de tableau croisé dynamique,  faire glisser le(s) champ(s)
souhaités comme filtre de rapport vers la zone Filtre de rapport.

Sélection d'éléments dans le filtre de rapport

2. Ouverture de la liste déroulante du filtre
3. Choisir Sélectionner plusieurs éléments
4. Possibilité de décocher
5. Validation du filtre
6. La présence du filtre est signalée par un petit entonnoir

Modification d'ordre de priorité des filtres
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Clic droit sur le champ et choisir Monter ou Descendre
     
L’ordre des filtres de rapport sera reproduit au-dessus du rapport de tableau croisé
dynamique.

-o-
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Zones Etiquettes de lignes et de colonnes

Etiquettes de colonnes
Cette zone contient les noms des champs qui vont s'afficher dans la partie supérieure du
tableau. Un champ peut être ajouté ou enlevé par un glisser/déposer. 

Un menu déroulant (similaire  pour toutes les zones) est accessible sur simple  clic sur le nom
du champ : 

 Possibilité de cumuler plusieurs champs dans la zone étiquette de colonne. Lorsque c'est le
cas, les options "Monter", "Descendre", "Déplacer au début" et "Déplacer à la fin"
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permettent de réordonner les champs multiples  les uns par rapport aux autres. 
 Possibilité d'effectuer cette action directement en faisant un glisser/déposer des champs

dans la zone "Etiquette de colonne". L'ordre des champs multiples  à son importance dans
la zone car celui qui est en partie supérieure va représenter le groupe principal et les
champs qui suivent correspondront à des sous-groupes :

 Les 4 options suivantes du menu déroulant provoquent le déplacement du champ dans
une autre zone. 

 L'option "Supprimer le champ" enlève le champ de la zone. 

 La dernière option permet d'afficher la boîte de dialogue " Paramètres de champ", afin
de gérer :

o Les sous-totaux dans le rapport.
o La disposition des étiquettes d'éléments.
o L'insertion de sauts de ligne après chaque étiquette d'élément.
o L'affichage des éléments sans données.
o L'insertion de sauts de page entre chaque élément, lors de l'impression. 
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Etiquettes de lignes
Cette zone contient les noms de champs qui vont s'afficher sur la gauche du TCD (orientation
de ligne).
Les fonctionnalités du menu déroulant qui s'affiche sur simple  clic sur l'étiquette de lignes,
sont identiques aux étiquettes de colonne. 

-o-
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Zone Valeurs

La zone de valeurs  est  la  zone des champs  calculées.  Elle  contient  les  données numériques
synthétisées  en  fonction  des  étiquettes  de  lignes,  des  étiquettes  de  colonne,  des  filtres  de
rapport  et  des  opérations  appliqués  sur  les  champs  de  cette  zone.  Par  défaut,  le  champ
calculé est de type SOMME mais on peut modifier ce type. Pour cela :

1. Sélection du champ dans la zone Valeurs ;
2. Clic sur "Paramètres des champs de valeurs" ;
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3. Choix d'un autre type de calcul (3) et validation (4) ;
o "Somme" renvoie la somme de toutes les valeurs du champ. 
o "Nombre" renvoie le nombre d'enregistrements dans le champ.
o "Moyenne" renvoie la moyenne de toutes les valeurs de ce champ.
o "Max" renvoie la plus grande valeur du champ. 
o "Min" renvoie la plus petite valeur du champ. 
o "Produit" multiplie toutes les valeurs du champ.
o "Chiffres" renvoie le nombre d'enregistrements numériques dans le champ.
o "Ecartype" renvoie l'écart type du champ.
o "Ecartypep" renvoie l'écart type d'une population.
o "Var" renvoie la variance du champ. 
o "Varp" renvoie la variance d'une population.

-o-
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Actualisation des données
Deux façons d'actualiser les données :

Actualisation des dates depuis le tableau des données

1. Modification des dates ou utilisation de l'outil calendrier
2. Réactualisation du tableau en fonction des paramètres modifiés
3. Tableau mis à jour 

Actualisation de l'analyse suite à une modification de la base de données

1. Clic droit sur l'analyse souhaitée
2. Clic sur Actualiser

Actualisation des paramètres d'analyse par rapport au Tableau des données
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Cette  actualisation  est  utilisée  après  la  modification  des  paramètres  de  référence  et  pour
actualiser l'analyse.

1. Modification des dates (ou utilisation de l'outil Calendrier) ;
2. Réactualisation du tableau en fonction des paramètres modifiés ;
3. Le tableau de données de l'analyse se met  à jour par rapport aux nouveaux paramètres

saisies.

Actualisation de l'analyse suite à une modification de la base de données

Cette actualisation est utilisée après la modification de la base de données afin de mettre  à
jour le tableau des données.

1. Clic-droit sur l'analyse souhaitée ;
2. Dans  le  menu  contextuel,  clic  sur  "Actualiser".  Cela  actualise  le  tableau  des  données  et

ouvre le tableau croisé dynamique sous Excel. ;

-o-
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CENTRE D'APPEL

Généralités Centre d'appel

Gestion des appels et de la hotline

Ouverture du centre d'appel

Trois possibilités de lieux d'accès en cliquant sur "Alt+C" ou sur le bouton "Arrêt défil".:
 Depuis n'importe quelle fenêtre : on accède à la recherche de tiers dans le centre d'appel 
 Depuis les fichiers tiers : on accède à la fiche du client sur lequel on est positionné 
 Depuis l'onglet Contact des fichiers tiers : on accède au contact sélectionné

Affichage  du  détail  du  risque  lorsque  le  mode  Risque  du  client  est  "A  Surveiller"  (voyant
orange) ou "Bloqué" (voyant rouge). 
Voir l'onglet Financier/Compta des clients et fournisseurs.

Ecran Centre d'appel

Entête

1. Bouton de sortie et validation 
2. Recherche de contact dans la base (voir Sélection du tiers)
3. Remise à zéro des éléments de recherche (voir Sélection du tiers)
4. Positionnement sur la fiche du tiers identifié
5. Historique du tiers
6. Passage de saisie d'appel en saisie hotline
7. Gestion des tickets en cours (voir gestion des tickets)
8. Liste des appels en cours de traitement
9. Outils centre d'appel

Coordonnées Tiers
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1. Type du contact 
2. Numéro de téléphone 
3. Coordonnées du tiers
4. Catégorie 
5. Numéro de série du contact 
6. Représentant du tiers 
7. Technicien (salarié) associé au tiers et son numéro de téléphone en-dessous.

Documents Tiers

Affichage de tous les documents liés au tiers

1. Rafraîchissement des documents 
2. Titre du document. Clic-droit pour le menu contextuel

     

3. Numéro  du document. Clic-droit pour le menu contextuel
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4.  Clic sur + à gauche du numéro du document pour afficher un résumé du document

Encours financier et appels sur la période

1. Encours total du tiers ;
2. Encours dont la date d'échéance est dépassée ;
3. Calcul de l'ensemble des encours triés par document ;

     

4. Accès au suivi des règlements (Voir Suivi des règlements clients et Suivi des règlements
Fournisseurs) ;

5. Fréquence des appels du contact.

Contacts Tiers

1. Sélection du contact ;
2. Informations du contact ;
3. ID Teamviewer ;
4. Lancement de Teamviewer ;
5. Visualisation des numéros du contact
6. Saisie de l'identifiant Skype et appel Skype ;
7. Report du numéro de l'appelant vers le téléphone ou le portable du contact
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Saisie d'un nouveau contact à la volée

1. Saisie des informations ;
2. Clic sur + .

Infos Ticket d'appel

1. Numéro du ticket d'appel dans la base ;
2. Date et heure du dernier appel du tiers ;
3. Temps passé en communication (en minutes) ;
4. Mise en attente un appel au niveau du temps. Clic à nouveau dessus pour le redémarrage

du chrono.

-o-
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Sélection du Tiers

1. Validation  de  la  recherche  ou  touche  Entrée.  Si  aucun  critère  n'est  saisi,  affichage  de
l'ensemble des tiers

2. Remise à zéro de la recherche 
3. Recherche par numéro de téléphone fixe ou portable + Validation
4. Recherche par coordonnées 
5. Recherche par numéro de série 
6. Mémorisation du code postal et de la ville

Trois options se présentent lors de la recherche : 
 Si le contact existe : accès direct au centre d'appel ;
 S'il y a plusieurs résultats : ouverture d'une nouvelle fenêtre. Sélection par le bouton de

validation ou double-clic sur la ligne ;

 Si le tiers est inconnu, création dynamique. Annuler permet de classer le contact comme
"Inconnu"

-o-
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Saisie des Appels

Par défaut, ouverture sur la saisie d'un appel (voir paramètre d'ouverture à l'utilisateur)

Saisie d'un appel

1. Affectation d'un appel à un projet (voir Projets/Gestion des Appels)
2. Sélection d'un sujet dans la liste déroulante ou à la volée 
3. Saisie du motif  de l'appel. Mise en forme possible sur surbrillance du texte au préalable.

Nombre de caractères limité
4. Saisie de la réponse. Mise en forme possible sur surbrillance du texte au préalable.

Nombre de caractères limité
5. Ajout d'une note interne pour dissocier la réponse donnée des remarques personnelles
6. Sélection du résultat dans la liste déroulante ou à la volée
7. Nouveau sujet (Voir Création de sujet) 
8. Création d'un nouveau résultat (voir Création d'un résultat) 
9. Visualisation de l'intégralité de la conversation (voir gestion des tickets)
10. Planification de l'appel dans le planning

Création de document lors d'un appel (Voir Généralités Centre d'Appel)

Onglet Historique

1. Modification de la ligne sélectionnée ;
2. Suppression de la ligne sélectionnée ;
3. Visualisation en plein écran du motif de l'appel sélectionné

Onglet  GED  :  Stockage  des  documents  dans  la  GED  liés  à  un  numéro  de  ticket  (Voir
Généralités/GED/Utilisation de la GED)

Résultat de l'appel
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 Cas 1 : Renvoi vers une autre personne ou vers un groupe d'utilisateurs

1. Si le contact va rappeler ou s'il est à rappeler 
2. Urgent : l'appel sera surligné en rouge dans la liste des rappels
3. Date et heure du rappel
4. Pour porter le rappel au lendemain
5. Sélection d'une date de rappel
6. Indication du destinataire du renvoi 
7. Sélection de la personne ou du groupe 
8. Avertissement  de  l'appel  par  email  à  l'utilisateur  ou  au  groupe  (voir  paramétrage  Email

Appel). L'email peut être envoyé à soi-même ;
9. Validation du renvoi d'appel  

 Cas 2 : Appel Terminé

10. Terminer afin de clôturer l'appel et le ticket
11. Annuler pour annuler ou fermer l'appel

Consultation des appels
A l'ouverture de CODIAL, chaque utilisateur aura la liste des rappels le concernant (Voir Suivi
des Rappels).

-o-
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Création de sujets et de résultats

Création de sujet 
En Appel, les responsables de groupe peuvent créer un sujet. 

1. Mémorisation du sujet dans la liste des sujets
2. Création d'un sujet 
3. Suppression d'un sujet 
4. Saisie du libellé sur la ligne verte 
5. Pour que ce sujet soit proposé par défaut 
6. Autorisation de la modification de la date associée au sujet 
7. Autorisation de la modification du temps passé sur le sujet
8. Validation du sujet

Création de résultat
En Appel, possibilité pour créer un résultat :

1. Mémorisation du résultat dans la liste des résultats ;
2. Création d'un résultat
3. Saisie du libellé du résultat sur la ligne verte ;
4. Résultat proposé par défaut lors de la saisie d'un appel ;
5. Validation du résultat ;
6. Suppression d'un résultat ;
7. Annulation de la modification ;
8. Validation et sortie de la fenêtre.

-o-
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Saisie d'une Hotline

1. Passage de l'appel en hotline avec conservation des informations déjà saisies ;
2. Identification du matériel utilisé  
3. Recherche par numéro de série
4. Modalités de garantie du matériel (voir Fichiers/Articles/Onglet N° Série) 
5. Indication de la garantie du matériel avec possibilité de la modifier
6. Numéro de contrat 
7. Informations relatives au contrat
8. Recherche de contrat 
9. Visualisation du contrat 
10. Suppression du contrat courant 
11. Sélection d'un état d'avancement dans la liste déroulante ou saisie à la volée
12. Création d'un nouvel état d'avancement (voir Création d'un état d'avancement) 
13. Indication d'appel de hotline entrant ou sortant

Saisie de la hotline

1. Affectation d'une hotline à un projet (voir Projets/Gestion des Appels)
2. Saisie du motif du problème
3. Saisie de la solution apportée
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4. Saisie d'une note interne dissociée de la solution donnée des remarques personnelles
5. Numéro du bon d'intervention associé à cette hotline
6. Accès à l'intégralité de la conversation du motif (voir gestion des tickets)
7. Création d'un bon d'intervention avec possibilité de transfert des éléments de la hotline

dans le bon d'intervention. Au retour sur la hotline, le numéro du bon d'intervention est
reporté sur la hotline en 5

8. Sortie de la hotline sans l'enregistrer
9. Validation de la hotline sans clôturer le ticket. Celui-ci reste modifiable par la suite pour

compléter le fil de la conversation. Le ticket reste ouvert dans la liste des tickets ouverts
de la C.R.M. de l'utilisateur connecté 

10. Validation de la hotline et clôture du ticket. Le ticket ne sera pas modifiable par la suite.
11. Enregistrement des éléments de la hotline dans la base de connaissances.

Onglet Historique

1. Modification de la ligne sélectionnée
2. Suppression de la ligne sélectionnée
3. Visualisation en plein écran du motif de la hotline sélectionnée
4. Activation ou désactivation du multiligne

Onglet Base de connaissances : Base de toutes les pannes résolues. 

1. Recherche par mot(s) clé(s)
2. Validation de la recherche ou touche Entrée
3. Remise à zéro de la recherche 
4. Sélection d'une panne déjà résolue
5. Activation ou désactivation du multiligne
6. Suppression de la panne sélectionnée

-o-
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Création d'un Etat d'avancement

En Hotline, on a la possibilité de créer un état d'avancement :

1. Mémorisation de l'état d'avancement dans la liste 
2. Création d'un état 
3. Suppression d'un état 
4. Saisie du libellé sur la ligne verte 
5. Pour que cet état soit proposé par défaut
6. Autoriser la modification de la date associée de l'état
7.  Autoriser la modification du temps passé sur l'état
8. Validation 
9. Annulation sans modification.

-o-
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Gestion des tickets

Sur sélection d'un tiers, la liste des tickets en cours apparaît automatiquement.  Le ticket est
présent sur le mode APPEL et sur le mode HOTLINE. 

1. Bouton de sortie et validation
2. Sortie de la liste des tickets 
3. Informations  visibles par défaut à l'ouverture de la  liste des tickets en cours. Il  suffit  de

cocher une fois pour que la sélection soit mémorisée
4. Le responsable  de  groupe peut  visualiser  tous  les  appels  de  son groupe.  Un  salarié  non

responsable n'a pas accès à cette case.
5. Clôture du ticket
6. Fil  du  ticket  :  réponses  successives  données  à  l'appel,  de  la  plus  récente  à  la  plus

ancienne
7. Saisie d'une note interne dissociée de la réponse donnée 

Principe
Le ticket permet d'ouvrir un suivi d'appel ou de hotline et ainsi, pour un motif donné,
historiser toutes les réponses données respectivement par chaque utilisateur et pouvoir
annoter la conversation en cours en toute confidentialité.
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En mode APPEL, le champ Motif est celui qui sera repris tout au long du ticket. Le champ
Réponse sera détaillé dans le suivi du ticket. 

1. Numéro de ticket unique, modifiable par l'utilisateur, qui s'incrémente automatiquement
2. Affichage de la liste des tickets en cours pour le client et possibilité de rapatrier un ticket

non terminé 
3. Visualisation de la conversation du ticket
4. Le voyant vert signifie que l'appel a donné lieu à au moins une réponse

Le fil de la conversation
La visualisation  de la  conversation (point  3  de la  capture d'écran précédent)  permet  d'avoir
toutes les réponses précédemment données. 
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1. Motif de la conversation ;
2. Réponse déjà donnée pour le ticket ;
3. Saisie d'une suite de réponse et ajout d'une note interne ;
4. Mise en forme du texte.

-o-
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Outils du centre d'appel

1. Appel de Macro (voir Généralités/Outils Communs/Appel de Macro)
2. Historique des appels (voir Outils Centre d'Appel/Historique des Appels)
3. Historique des hotlines (voir Outils Centre d'Appel/Historique des hotlines)
4. Phrases mémorisées (voir Généralités CODIAL-Outils Communs-Phrases Mémorisées)
5. Historique d'achat (voir Outils Centre d'Appel/Historique d'achat)
6. Récapitulatif des appels
7. Création Projets : pour créer directement un projet depuis le centre d'appel pour le client

en cours

     
8. Lanceur d'application (voir Généralités/Outils Communs/Lanceur d'applications)

-o-
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Historique des Appels

Cet outil permet de faire une recherche précise parmi tous les appels reçus et identifiés. Il
faut être responsable d'un groupe pour y accéder.

1. Saisie d'une période (voir Calendrier) 
2. Choix du type de filtre et filtre :

o "Contact", "Motif" ou "Société" : saisie manuelle dans Filtre
o "Utilisateur Origine ou cible" : sélection dans la liste déroulante

3. Choix du type de tiers 
4. Choix de l'état des appels 
5. Validation de la recherche
6. Impression de l'historique
7. Synthèse des appels (la colonne Nb d'appels comptabilise le nombre de fois où on a cliqué

sur "Donner Suite")
8. Suppression de l'appel sélectionné
9. Résultat de la recherche

-o-
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Historique des hotlines

Cet outil permet de faire une recherche précise parmi toutes les hotlines reçues et identifiées.
Il faut être responsable d'un groupe pour y accéder.

1. Saisie d'une période (voir Calendrier) 
2. Choix du type de filtre et filtre
3. Choix du résultat des hotlines
4. Validation de la recherche
5. Synthèse des hotlines 
6. Paramétrage des colonnes du tableau
7. Impression de l'historique
8. Résultat de la recherche

-o-
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Historique d'achat

1. Saisie d'une période (voir Calendrier) et choix des filtres
2. Validation de la recherche
3. Résultat de la recherche
4. Visualisation du détail des lignes de facture par rapport à la ligne sélectionnée (ou double-

clic sur la ligne)
5. Sortie

-o-
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CRM

Généralités C.R.M.

Ouverture du centre de gestion
Par défaut, les appels non aboutis sont proposés automatiquement à l'ouverture de session de
CODIAL.

L'accès  au  centre  de  gestion  se  fait  par  un  simple  clic  sur  le  nom  d'utilisateur  en  haut  de
l'écran.

Entête C.R.M.

1. Sortie de la C.R.M. ;
2. Actualisation des rappels en cours ;
3. Accès au planning ;
4. Accès à l'historique des documents du client sélectionné ;
5. Sélection des utilisateurs ;
6. Connexion sur un autre utilisateur ;
7. Indication de connexion de Codial à une messagerie externe (voir Salariés/Onglet

Messagerie-Planning)
8. Accès aux outils de la C.R.M.

-o-
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Intégration Emails vers GED

Cet  outil  permet  d’accéder  à  l’assistant  de  récupération  des  mails  et  ses  fichiers  joints  pour
leur envoi vers la G.E.D, en plus de la possibilité actuelle d’intégrer des éléments Outlook au
format  .msg.  Au  préalable,  il  faut  bien  paramétrer  les  comptes  de  messagerie  dans  les
utilisateurs (voir Paramètres/Utilisateurs/Onglet Comptes de messagerie). 

A Noter que l'importation des emails dans la GED ne fonctionne pas en mode TSE. Il
fonctionne aussi qu'en Codial 32 bits.

Assistant d’affectation des mails vers la GED

1. Le  compte  utilisé  au  chargement  est  celui  défini  par  défaut  dans  les  paramètres  de
l’application, mais l’utilisateur a la possibilité de sélectionner un autre compte via la liste
‘Compte utilisé’. ;

2. Par défaut, la case « Réceptionner uniquement les mails non lus » (2) est décochée
et ce sont tous les mails  de la boite de réception qui  seront proposés à l’intégration.  Un
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message avertissant que le traitement peut être très long apparaît dans ce cas ;
3. Rapatriement  des  Emails  du  compte  utilisé  (1).  Les  éléments  intégrés  sont  uniquement

ceux  du  dossier  ‘Boîte  de  réception’.  Les  E-mails  automatiquement  redirigés  dans  des
dossiers ne sont pas pris en compte pour l’intégration. Récupération des mails (lu ou non)
avec  identification  automatique  des  tiers  en  fonction  du  nom  ou  de  l’adresse  email  de
l’expéditeur. La récupération est actuellement limitée à un compte mail à la fois ;

4. Liste des emails rapatriés ;
5. Prévisualisation du détail de l'email sélectionné (4) ;
6. Prévisualisation des pièces jointes de l'email sélectionné (4) ;

7. Choix  vers  quelle  G.E.D  faire  importer  les  emails  :  soit  vers  un  tiers  ou  soit  vers  un
document ;

8. Sélection des emails à récupérer avec un menu contextuel de choix de destination des
emails ;

9. Sélection de tous les emails affichés ;
10. Dé-sélection de tous les emails affichés ;
11. Inverstion de la sélection des emails affichés ;

12. Paramétrage  de  la  catégorie  par  défaut  à  attribuer  lors  de  l’intégration  dans  la  GED.  La
sélection de la catégorie est mémorisée ;

13. Lancement de l'importation des emails.

Importation vers la G.E.D. d'un tiers

1. Pour les mails  que l’utilisateur  souhaite intégrer,  il  suffit  de cocher « A importer  dans la
GED » (8). Si le tiers n’est pas associé l’application propose automatique de sélectionner
un  tiers  existant  (avec  la  possibilité  d’en  créer  un  nouveau  lors  de  la  sélection).  Trois
autres  options  permettent  d'importer  les  emails  dans  la  G.E.D  d'un  tiers  sans  associer
l'expéditeur du mail aux contacts du Tiers ;
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2. Des voyants avec des  codes  couleur  permettent  de  connaître  le  rattachement  de  l’email
par rapport au tiers et s’il a déjà été importé auparavant :

o Vert : expéditeur associé à un tiers donc il est possible de l’importer
o Gris :  sans  tiers  associé  (impossible  de  l’importer  tant  que  le  tiers  n’est  pas

sélectionné)
o Bleu : déjà importé dans la GED

3. Une  fois  les  emails  souhaités  sont  associés  à  un  tiers,  clic  sur  Importer  (13)  pour
importer les emails dans la G.E.D des tiers.

4. Lors de l’importation  des mails dans la GED, les contacts sont automatiquement créés au
niveau  du  tiers  (si  le  contact  n’existe  pas).  Si  possible,  les  mails  traités  sont
automatiquement  marqués  « lu »  dans  la  messagerie  (ne  semble  pas  marcher  avec
Outlook par contre). Les importations ont lieu dans les GED des Tiers ou du document.

Importation vers la G.E.D. d'un document
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1. Pour les mails  que l’utilisateur  souhaite intégrer,  il  suffit  de cocher « A importer  dans la
GED » puis soit Import dans un Projet ou soit Import dans n'importe document ;

2. Pour l'importation d'un projet, double-clic sur le projet souhaité ;
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Pour l'importation dans un document, une fenêtre de recherche avancée des documents :

3. Sélection du type de document ;
4. Indication des critères de recherche ;
5. Validation des critères ;
6. Double-clic sur le document ;
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7. L'email est associé au document. Il ne reste plus qu'à cliquer sur "Importer".

Affichage des mails dans la GED

Les mails sont affichés dans la GED avec un icône spécifique. 
Chaque mail peut être affecté ultérieurement à une autre catégorie.
Les  pièces  jointes  externes  peuvent  être  dissociées  du  mail  (et  donc  affectées  à  une  autre

catégorie).
Les pièces jointes internes ne peuvent pas être dissociées du mail, ou celui-ci devient illisible.
La prévisualisation du mail  ouvre le navigateur internet puisque l’email  est  au format  HTML

par défaut.
Chaque mail est horodaté. L’horodatage est intégré également dans le nom du document (à la

suite du sujet).
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La  suppression  d’un  mail  à  partir  de  la  G.E.D.  le  supprime  également  physiquement  du
disque.

-o-
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Rappels

Le suivi des rappels en cours vous permet  de gérer les appels non aboutis et de pouvoir les
traiter. Une liste des appels en cours est continuellement  présente afin d'éliminer  les temps
de recherche liés aux appels. Gagnez du temps en utilisant le centre d'appel pour traiter votre
communication.   Vous  savez  de  qui  provient  l'appel,  son  sujet,  qui  doit  rappeler  et  son
caractère prioritaire ou non.

Liste des rappels
Les rappels  en cours qui  apparaissent  à  l'écran appartiennent  à  l'utilisateur  ou aux groupes
dont l'utilisateur fait partis.

1. Sélection  du  rappel  en  cours  à  traiter  et  observer  les  informations  concernant  l'appel
au-dessus. Si l'appel apparaît en couleur Rouge, cela signifie qu'il est urgent ;

2. Accès à l'appel afin de pouvoir soit terminer l'appel, soit le renvoyer à un autre utilisateur.
L'accès peut aussi se faire par un double-clic directement sur l'appel ;

3. Permet de clôturer directement l'appel ;
4. Paramétrage de la vue Utilisateur (voir Généralités/Gestion des Vues/Vues sur les listes de

documents)
5. Possibilité d'imprimer des appels non aboutis ;

Bloquage d'appel
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1. Lorsqu'un appel ou hotline est en cours de traitement (ouvert chez un utilisateur), l'appel
possède un indicateur de son état de traitement en cours ;

2. Les actions sont impossibles et les boutons grisés. Pour savoir par qui l'appel est bloqué,
double-clic  sur  l'indicateur  Rouge  avec  la  possibilité  d'envoyer  un  message  à  l'autre
utilisateur. 

-o-

 



p1274

© CODIAL, 2016

Tickets Ouverts

Cet onglet donne la synthèse des tickets en cours pour l'utilisateur.

1. Par défaut,  tous les  tickets  apparaissent  Appel  et  Hotline.  Ces informations  sont  visibles
par défaut sur ouverture de la  liste  des tickets  en cours.  Il  suffit  de cocher ou décocher
une fois pour que la sélection soit mémorisée ;

2. Cette case  coche permet  au  responsable  de  groupe de  visualiser  tous  les  appels  de  son
groupe. Un salarié non responsable n'a pas accès à cette case et ne verra uniquement que
ses tickets ;

3. Possibilité de clôturer ou de sélectionner un ticket ;
4. Double-clic permet de rapatrier le ticket dans le centre d'appel ;
5. Fil  du  ticket  :  Réponses  successives  données  au  motif  de  l'appel.  Les  réponses  sont

ordonnées déchronologiquement ;
6. Note interne à la société

-o-
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Tâches

La  gestion  des  tâches  permet  de  synchroniser  les  tâches  CODIAL  aux  tâches  OUTLOOK  de
l'utilisateur connecté ;

1. Sélection des tâches liés à l'utilisateur, à d'autres utilisateurs ou toutes les tâches ;
2. Affichage de l'ensemble des tâches terminées ;
3. Création d'une nouvelle tâche pour l'utilisateur ;
4. Suppression des tâches sélectionnées. Possibilité de suppression sur multi-sélection en

laissant appuyer la touche CTRL ;
5. Sélection de tâche en vue de la supprimer ou terminer ;
6. Clôture des tâches sélectionnées ;

Création d'un nouvelle Tâche (3)

1. Par défaut, le salarié sélectionné est celui connecté. Possibilité de sélection d'un autre
utilisateur ;

2. Indication d'une période avec une date de début et une date d'échéance. Utilisation
possible du Calendrier pour sélectionner les dates ;

3. Sélection de l'état d'avancement de la tâche dans la liste déroulante ;
4. Précision de la priorité de la tâche ;
5. Chiffrage en pourcentage de l'état d'avancement et la case Etat passe en "En cours de

Réalisation" ;
6. Association de la tâche à un tiers ;
7. Saisie de l'objet de la tâche ;
8. Saisie d'une note explicative de la tâche ;
9. Sortie avec validation de la tâche ;
10. Sortie sans validation de la tâche ;
11. Suppression de la tâche ;
12. Et la tâche va se rajouter à la liste des tâches sous Outlook
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Suivi des Devis

Onglet Relances Devis

Le suivi des Devis vous permet de gérer les devis en attente. Cela vous permet de relancer et
de prendre contact avec le client afin de modifier l'état du devis de "En attente" à "Acceptée".
Au  préalable,  il  faut  vérifier  le  paramétrage  des  paliers  de  priorité  des  devis  (voir
Paramètres/Documents/Devis)

1. Définition de la période de sélection ;
2. Choix de la date sur laquelle le filtre est effectuée (date de devis ou de conclusion) 
3. Validation du filtre ;
4. Affichage des totaux des devis en attente ;
5. Cette case permet à un responsable de groupe de visualiser les devis de toutes les

personnes dont il est responsable ;
6. Accès au devis sélectionné dans la liste des devis en attente ;
7. Visualisation des lignes du devis sélectionné ;
8. Impression du tableau des devis en attente ;
9. Paramétrage des colonnes de la table (voir Généralités/Outils Communs/Paramétrage des

colonnes de la table).

Affichage des devis non affectés

10. Cette case apparaît pour les commerciaux qui ne sont pas responsables de groupes pour
afficher les devis non affectés. Il faut activer au préalable l'autorisation d'affichage des
devis non affectés (voir Paramètres/Documents/Devis).

Suivi des devis liés au projet
Dans l'intermédiaire  du paramétrage  des colonnes du tableau, on peut ajouter des colonnes
liés au projet

 Références projet (Ref projet)
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 Libellé projet (Libellé projet)
 Tiers principal du projet (Client projet)

-o-
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Relance/Conclusion Devis

1. Sélection  du  devis  du  client  avec  lequel  on  souhaite  prendre  contact  et  indication  de  la
date de relance ;

2. Validation de la relance ;
3. Le voyant de la ligne du devis passe en couleur verte ainsi que la date de relance ;
4. Et  sur  l'onglet  Suivi  Commercial  du  module  Devis,  on  peut  voir  apparaître  la  date  de

relance saisie dans la CRM (voir Devis/Généralités Devis/Onglet Suivi Commercial) ;

A noter : Suivre la même procédure pour la conclusion des devis.

-o-
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Prise de Rendez-vous

Prise de rendez-vous via le centre d'appel

1. Double-clic  sur  la  ligne  du  devis  du  client  avec  lequel  on  souhaite  prendre  contact  ou
sélection de la ligne du devis

2. Clic sur "Ouvrir Appel" (étape à ignorer si double-clic) ;

3. Sur la saisie de l'appel, clic sur "Calendrier" pour prendre un rendez-vous ;
     



p1281

© CODIAL, 2016

4. Sur  le  planning,  utilisation  du  puit  de  documents  pour  glisser-déplacer  l'appel  vers  le
planning (5) à la date et heure voulue (voir Planning/Utilisation du puit de documents) ;

5. Affichage  du  rendez-vous  avec  la  possibilité  de  le  modifier  (voir  Planning/Gestion  des
rendez-vous/Modification de rendez-vous) ;

6. Sortie du planning ;
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7. Affichage de la date et heure du rendez-vous sur l'appel ;
8. Clic sur "Terminer" ;

9. Le tableau de suivi des devis est mis à jour ;

-o-
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Changement de Statut/Représentant

Modification du statut du devis
Au préalable, bien paramétrer les motifs de refus (voir Paramètres/CRM).

1. Sélection de l'Etat de devis "Sans Suite" ou "Refusé sur la ligne du devis à modifier ;
2. Pour l'état "Refusé", sélection du motif du refus ;
3. Validation de la modification d'état.

La ligne du devis disparaît du tableau et sur l'onglet Suivi Commercial du module Devis, l'état
du  devis  passe  en  "Sans  Suite"  ou  "Refusé"  (voir  Devis/Généralités  Devis/Onglet  Suivi
Commercial) ;

Affectation Groupée de devis
On peut affecter un statut et/ou un commercial à un groupe de devis.

1. Sélection des devis à affecter. Laisser appuyer la touche CTRL pour sélectionner plusieurs
devis ;

2. Sélection d'un statut ;
3. Sélection d'un représentant à affecter aux devis sélectionnés ;
4. Validation de l'affectation.

-o-
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Onglet Statistiques Devis

Affichage des statistiques devis sur une période.

1. Saisie d'une période (voir Calendrier). Par défaut, la période est l'exercice comptable ;
2. Validation de la période ;
3. Affichage des différentes statistiques Devis.

-o-
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Relances Articles

Affichage des Articles

Cet  onglet  permet  de  vérifier  les  durées  de  validité  (pour  les  denrées  périssables)  dans  les
articles. 

L'affichage des articles dépend du paramètre  de définition du créateur du document  comme
commercial (voir Paramètres/Documents/Général).

1. La  vérification  s'effectue  au  niveau  de  la  sortie  de  sorties  de  stock  dans  les  bons  de
livraison et des factures. Cela indique une date de validité sur chaque ligne d'articles.

-o-
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Gestion Validité des Articles

Modification de la date de fin de validité

1. Sélection  de  l'état  "Remis  à  plus  tard"  sur  l'article  sur  lequel  on  souhaite  repousser  la
validité ;

2. Indication de la date de fin de validité de l'article (voir Calendrier) ;
3. La nouvelle date apparaît dans la colonne Remis ;

4. Il faut sortir de l'onglet Relances articles et revenir dessus et la date de validité se modifie
dans la colonne Date avec un affichage vert ;

     
Non-traitement de la validité des articles



p1287

© CODIAL, 2016

1. Sélection de l'état "Non Traité" sur l'article sur lequel on souhaite ne pas traiter la validité
;

2. Il faut sortir de l'onglet Relances articles et revenir dessus et l'article est supprimé  de la
relance des articles ;

-o-
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Remplacement Article Périssable

Remplacement d'un article périssable à un article de même famille/Sous Famille

1. Clic sur l'icône "Crayon" sur l'article à remplacer suivant sa disponibilité (voir les voyants)
;

2. Double-clic  sur  l'article  de  substitution  dans  la  boîte  de  dialogue  +  Confirmation  du
remplacement ;

3. Le nouvel article prend la place de l'ancien

-o-
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Génération de Document

Si  à  la  vérification  des  bons  de  livraison  et  Factures,  la  durée  de  validité  des  articles  est
dépassée,  possibilité  de  générer  des  devis  et  des  commandes.  Une  fois  l'article  remplacé,
génération d'un devis ou une commande pour l'article de substitution.

1. Sélection de l'état "Devis" ou "Commande" sur l'article pour lequel on souhaite générer un
document ;

2. Validation de la génération du document.

Et l'article disparaît de la liste du suivi des articles ;

-o-
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Campagnes

Création d'une Campagne

La CRM permet de créer plusieurs campagnes et de suivre les campagnes simultanément.
Pour créer une campagne, l’utilisateur qui doit créer la campagne doit être responsable d’un
groupe (voir Paramètres/Groupes ). Ensuite, Paramétrer la C.R.M. (Voir Paramètres/Onglet
CRM).

1. Création d'une nouvelle campagne ;
2. Suppression d'une campagne dans la liste des campagnes ;
3. Saisie du nom de la campagne ;
4. Saisie de la description de la campagne ;
5. Indication de l’intervalle de dates durant lequel la campagne doit se dérouler avec une

date de début et de fin. Utilisation possible de l'outil  Calendrier ;
6. Possibilité de clôturer la campagne ;
7. Affichage des suivis de tous les représentants affectés à la campagne.

-o-
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Onglets Documents et GED et GED

On peut associer différents types de documents à une campagne.
 Les devis : ce sont des devis types créés dans CODIAL
 Les courriers : ce sont des documents types de Codial permettant l’insertion de champs de

fusion.
 Les documents de l’onglet GED : ce sont les pièces jointes pour les envois de mails

manuels et/ou groupés.

Onglet Documents

Liaison des devis à une campagne

1. Clic sur + ;
2. Sélection  du  devis  que  l'on  veut  attacher  à  la  campagne.  Dans  l’onglet  « Suivi

commercial », activation de l’option SANS SUITE pour ne pas retrouver le devis type dans
le suivi des devis.

3. Sortir du devis pour le retrouver dans la liste des devis ;
4. Saisie d'une description significative ;
5. Suppression d'un devis sélectionné.

Liaison d'un courrier à une campagne
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1. Clic  sur  +  .  Quand  La  base  des  documents  types  s’ouvre,  possibilité  de  sélection  d'un
document  type  déjà  existant  dans  la  liste  des  documents  ou  soit  création  d'un  nouveau
document ;
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2. Cas d'une création de nouveau document type. Clic sur le cadenas ;
3. Clic sur "Nouveau document type" ;
4. Saisie d'un titre et une description significative dans les champs prévus ;
5. Direction l’onglet « Document » pour construire le mailing  ;
6. Saisie du texte et insertion des champs de fusion. NOTA : il est inutile de préciser la table

client ou prospect pour les champs communs  à ces deux tables ;
7. Validation du mailing  et confirmation du document modifié  ;
8. Sortie des documents types ; 
9. Suppression de courrier sélectionné ;

Onglet G.E.D. (voir Utilisation de la G.E.D. )

-o-
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Onglet Workflow

Dans cet onglet, définition des actions à mener pour une campagne précisément. 

1. Ajout d'une nouvelle étape au Workflow ;
2. Sélection d'une action dans la liste proposée ;
3. Saisie de la finalité de l’action en question ;
4. Indication  du  délai  imparti  pour  l’action  en  nombre  de  jours  et  cela  calcule

automatiquement la date prévue ;
5. Sélection du type de réalisateur de l'action (Groupe, Utilisateur ou Représentant) ;
6. Sélection du nom de l'utilisateur ou du groupe concerné ;
7. Rattachement d'un document à l'action de type "Courrier", "Email" ou "Fax". Clic sur "+"

et Double-clic sur le document souhaité (voir Onglet Liste) ;
8. Ajout d'une pièce jointe à l'action de type Emails Manuels ou Groupés. Double-clic sur le

document souhaité, situé dans l'onglet GED ;
9. Suppression d'une action sélectionnée ;
10. Modification de l'ordre d'affichage des actions à mener dans le workflow ;

-o-

 



p1295

© CODIAL, 2016

Onglet Couts

Cet onglet permet d'inclure des coûts liés à la campagne et ainsi obtenir un calcul de
rentabilité sur la campagne par rapport aux devis générés.

1. Ajout d'un nouveau coût associé à la campagne ;
2. Saisie d'un descriptif ;
3. Indication d'un montant à ce nouveau coût ;
4. Le total se calcule automatiquement sur le cumul de l'ensemble des montants des coûts ;
5. Suppression d'un coût.

-o-
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OUTIL PREPARATOIRE DEB

Fichier Article lié à la DEB

Avant d'utiliser la DEB (Déclaration d'Echange de Bien), il  faut activer l'utilisation de la DEB
dans les paramètres (Voir Paramètres/Principal/DEB)

Dans l'onglet Taxes/Compta,
1. Cocher DEB au niveau de la fiche article soumis à la DEB ;
2. Renseignement du code NC8 et du code Pays de l'article de provenance si différent de la

France. 
     

Pour plus d'informations, se reporter à la documentation fiscale.

-o-
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BL associé à la DEB

1. Vérification de l'activation de la case Intracom

2. Sur chaque ligne du BL, les deux Champs Code NC8 et Code Pays sont repris de la fiche
article ou saisissables directement sur le BL

3. Aller  sur  l'onglet  Infos  Complémentaires  du  BL  Client,  renseignement  de  la  condition  de
livraison, du mode de transport, du code régime (par défaut, c'est 21) et de la nature de
la transaction (par défaut, c'est 11). Ces champs sont affectés au document.
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4. Au  niveau  des  BLF,  les  renseignements  à  remplir  se  situent  dans  l'onglet  Infos
Complémentaires ;

Pour plus d'informations, se reporter à la documentation fiscale.

-o-
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Outil d'édition de l'Etat Préparatoire

Aller sur l'outil "Prépa. DEB" du menu Bon de livraison.

1. Par défaut, c'est le mois courant qui est proposé. Il est possible de modifier la période
(voir Calendrier) ;

2. Sélection du flux de la marchandise "Introduction" ou "Expédition"
o Introduction : Cela concerne les Bons de livraison Fournisseurs.
o Expédition : Cela concerne les Bons de livraison Clients.

3. Définition des critères de recherche des articles soumis à la DEB
o Période (de référence) : Pour les livraisons et acquisitions, il s’agit du mois civil au

cours duquel la TVA est devenue exigible  ; dans les autres cas (mouvements  en
vue ou suite de prestations par exemple),  il s'agit du mois de réalisation du flux
physique.

o Agence : Agence du BL ou BLF
o N° BL ou BLF : Numéro de Bon de Livraison Client ou Fournisseur
o Référence : Référence Constructeur d'Article.
o Code NC8 : Code contenu dans l'onglet TVA-Compta de l'article (voir

Articles/Création d'article/Onglet TVA-Compta).
o Désignation : Désignation d'article
o Régime statistique  : 
o Nature Transaction : Il s'agit d'une codification comportant deux caractères

numériques  qui permet de transmettre une information  économique sur l’opération
réalisée (achat/vente, travail à façon …). 

Code Nature de la transaction Code Nature de la
transaction

11 Achat / Vente ferme 34 Autre transfert sans
compensation

12 Livraison pour vente à vue ou à l’
essai

40 Opérations en vue d'un travail à
façon

13 Troc (compensation en nature) 50 Opération après travail à façon
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14 Achats par des particuliers 61 Location, prêt, leasing
opérationnel

15 Leasing financier (location-vente) 62 Transaction sans transfert de
propriété

21 Retour de biens 63 Opération en vue d’une
réparation

22 Remplacement de biens retournés 64 Opération en suite d’une
réparation

23 Remplacement de biens non
retournés
(exemple : garantie)

70 Programme de défense ou
intergouvernementaux

31 Biens livrés au titre d’aides ou
financés
par l’UE

80 Matériaux dans le cadre d’un
contrat de construction

32 Autre aide gouvernementale 90 Autres transactions

33 Autre aide (privée ou ONG)

o Mode de Transport : Information contenue dans l'onglet Descriptif du BL ou BLF  
o Dépt. Etab. : Département de l'établissement défini dans les paramètres
o Pays Etab. : Pays de l'établissement défini dans les paramètres
o Code pays d'origine : Cette information  n’est à fournir qu’à l’introduction. Il  s'agit

du  pays  d'où  sont  originaires  les  biens  que  vous  introduisez,  au  sens  de  la
réglementation  douanière  sur  l'origine  (en  règle  générale,  pays  où  les
marchandises  ont  été  entièrement  obtenues  ou  dans  lequel  elles  ont  subi  leur
dernière transformation ou ouvraison substantielle). 

4. Validation du filtre suivant les critères choisis ;

5. Par défaut, tous les articles "DEB" sont proposés et cochés. Il  suffit  de décocher pour ne
pas proposer un article sur l'état préparatoire à la DEB ;

6. Dé-sélection de tous les articles ;
7. Sélection de tous les articles ;
     
8. Choix  de l'impression  de l'état  préparatoire à  la  DEB en  fonction  du  niveau  d'obligation.

(niveau 4 : déclaration simplifiée ; niveau 1 : déclaration complète)
     

Niveaux d’obligation à l’expédition et à l’introduction
Pour  chaque  entreprise,  la  fourniture  des  informations  dépend  du  montant  annuel  de  ses
introductions et de ses expéditions. En fonction de ces montants,  4 niveaux d'obligation ont
été définis à l'expédition et à l'introduction. Si en cours d'année, les introductions/expéditions
venaient  à  s'accroître,  entraînant  le  passage  à  un  niveau  d'obligation  supérieur,  les
obligations  déclaratives  devraient  correspondre  à  ce  nouveau  niveau  dès  le  mois  de
dépassement.

Pour plus d'informations, se reporter à la documentation fiscale.

-o-
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LIVEPILOT

Première Ouverture LivePilot

Le  LivePilot  est  un  outil  personnalisable  de  pilotage  en  temps  réel  :  vous  disposez  d'un
tableau de bord interactif  individuel  avec des alertes et  des indicateurs  clés.  Les différentes
fenêtres sont appelées « briques ».

Paramétrage  du  LivePilot  dans  les  paramètres  (voir  Paramètres/LivePilot)  et  dans  les
utilisateurs (Voir Paramètres/Utilisateurs/Onglet LivePilot)

Accès au LivePilot depuis la page d'accueil ou par CTRL + ALT + L

Première Ouverture
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1. Clic droit dans la fenêtre pour afficher un menu contextuel et Ajouter une brique

2. Sélection de la brique souhaitée 
3. Nombre de fois où cette brique est utilisée dans le LivePilot
4. Validation de la sélection (ou double clic sur la brique) 
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5. Paramétrage des options
6. Validation du paramétrage
7. La brique reste en Chargement en cours le temps du paramétrage

-o-
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Paramétrage Fenêtre LivePilot

Paramétrage des briques par un clic droit sur la brique concernée :

 Configurer : paramétrage de la brique

      
 Réactualiser : mise à jour de la brique après modifications
 Dupliquer : copie de la brique
 Fermer : suppression de la brique sélectionnée du modèle de LivePilot en cours

Options Communes
o Rafraîchissement  Auto  :  la  fenêtre  se  rafraîchit  automatiquement  selon  le  délai

indiqué 
o Délai de rafraîchissement (en minutes) : délai de rafraîchissement de fenêtre  

Options personnalisées
Ensuite, voici les options personnalisées par brique :

 Achat : Voir Partie Achats
 Appels : Voir Partie Appels
 Comptabilité : Voir Partie Comptabilité
 Direction : Voir Partie Direction
 Général : Voir Partie Général
 Technique : Voir Partie Technique
 Vente : Voir Partie Vente

-o-
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Partie Achat

Commandes fournisseurs non totalement livrées

 Du jour seulement : cela affiche les commandes fournisseurs partiellement livrées
 En retard seulement : En retard = une commande fournisseur est considérée en retard

si soit :
o il  existe  une  ligne  de  cette  commande  fournisseur  ayant  la  date  de  livraison

renseignée  et  antérieure  à  la  date  actuelle  (onglet  « détail  de  la  commande »,
champ « Date de livraison » de la ligne)

o la  date  de  livraison  souhaitée  est  renseignée  et  antérieure  à  la  date  actuelle
(champ « Date de livraison souhaitée » de l’onglet « Description »).

 Opération/Affectation : Filtre par opérations et affectations ;
 Type de Commande : Filtre par type de commande.

Demandes d'achat en cours

Demandes de prix en attente

Factures fournisseurs de la semaine ou du mois
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 Afficher les commandes : soit du mois, soit de la semaine
 Opérations/Affectations : Filtrer les factures fournisseurs par opération et par

affectation

Propositions de commandes 

 Agence : Filtre par Agence
 Etablissement : Filtre par Etablissement
 Fournisseur : Filtre par Fournisseur
 Ne pas compter les articles dont stock mini=stock maxi=0 (paramètres global) :

Filtre qui permet de masquer toutes les références dont le stock mini = stock maxi = 0
 Compter non reçus : Prend en compte tous les articles dont le stock réel est inférieur au

stock mini.
o Si coché : stock réel sans prise en compte des commandes fournisseurs ;
o Si pas coché : stock réel avec prise en compte des commandes fournisseurs

-o-
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Partie Appels

Appels en retard

-o-
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Partie Comptabilité

Cautions à lever

Relances

 Seuil 1 & 2 : seuils permettant d’afficher le résultat d’une certaine couleur (alerte) selon
les valeurs paramétrées. 

 Nb de jours par  rapport  sur  la  dernière  relance  :  Cela  permet  d’afficher  un  voyant
rouge sur la brique indiquant un retard de relance depuis la dernière relance faite.

Retenues de garantie

-o-
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Partie Direction

Statistiques d'appels

 Mode : Choix de la période des appels (par jour, par semaine, par mois ou par année)
 Affichage  :  Option  permettant  d’obtenir  sur  la  brique  Statistiques  appels  du  groupe

Direction, les statistiques par Utilisateur,Groupe, Agence, Société.

CA sur période équivalente

Chiffre d'affaires et marges exercice
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Chiffres d'affaires par famille

Commandes de la période
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idem que pour les livraisons de la période +
 Non soldées seulement : Filtre sur les commandes clients non soldées

Comparatif Chiffre d'affaires et marge exercice

Devis de la période

idem que pour les livraisons de la période

Factures de la période
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idem que pour les livraisons de la période +
 Non soldées seulement : Filtre sur les factures clients non réglées
 Factures d'acompte seulement : Filtre sur les factures d'acompte

Livraisons de la période

 Seuil 1 & 2 : seuils permettant d’afficher le résultat d’une certaine couleur (alerte) selon
les valeurs paramétrées.

 Période (1) : Choix de la période de livraison
 Marges sous forme de jauge (2) : marge en % des BL de la période choisie sous forme

de jauge. La marge en valeur s'affiche en infobulle si  on passe la souris sur la  jauge. Si
case non cochée, la marge s'affiche sous forme de diagramme.

 Opérations/Affectations : Filtrer les livraisons clients par opération et par affectation
 Représentant : Filtre sur le représentant

Interventions de la période
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idem que pour les livraisons de la période

Récapitulatif du mois en cours

Récapitulatif ventes de la période

 Période (1) : Choix de la période des factures de ventes
 Affectations : Filtre des ventes de la période par affectation
 Représentant : Filtre sur le représentant

-o-
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Partie Général

Notes

 Titre de la note : Nom donné du titre de la brique "Note"
 Couleur de titre : Couleur donnée au titre indiqué ci-dessus
 Couleur de texte : Couleur utilisée lors de la saisie de texte libre dans la note. Lors de la

saisie d'une adresse web d'un site, le simple fait de cliquer dessus, vous permet d'accéder
au site web.

 Couleur de fond : Couleur utilisée pour le fond de la note

Notifications Codial Web Center

-o-
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Partie Technique

Interventions non terminées ou en retard

 En retard : la date actuelle est postérieure à la date prévue (onglet « machine », champ
« prévu le ») ;

 Opérations/Affectations : Filtrer les livraisons clients par opération et par affectation
 Représentant : Filtre sur le représentant ;
 Non planifiés : Filtre sur les bons d'intervention non planifiés sur le planning.

 Qui  vous  sont  affectés  seulement  :  Cela  affiche  que  les  interventions  dont  le  code
représentant  correspond  à  l'utilisateur  connecté.  Si  vous  cochez  cette  case,  une  icône

apparaît  et quand on clique dessus, vous avez la liste des interventions qui vous sont
affectés 

-o-
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Partie Vente

Devis en attente

 En retard de signature ou de relance : En retard = soit :
o la date « à relancer » est renseignée et la date actuelle est postérieure à cette date
o la date prévisionnelle est renseignée et la date actuelle est postérieure à cette date

Ces champs sont dans l’onglet « suivi comm »
 Qui vous sont affectés seulement : Cela affiche que les devis dont le code représentant

correspond à l'utilisateur connecté.

Commandes par semaine ou par mois

 Seuil 1 & 2 : seuils permettant d’afficher le résultat d’une certaine couleur (alerte) selon
les valeurs paramétrées.
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 Afficher les commandes : soit du mois, soit de la semaine
 Qui  vous  sont  affectés  seulement  :  Cela  affiche  que  les  commandes  clients  dont  le

code représentant correspond à l'utilisateur connecté.

Situations en cours

Projets en cours ou en retard

 En retard : cela se base sur la date de fin du projet
 Affectation : Filtre par Affectation

Interventions non facturées

Suivi des articles

-o-
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Utilisation du LivePilot

A l'ouverture, toutes les informations vous arrivent en temps réel.

Pilotage des documents en temps réel

1. Accès direct à la liste des documents recherchées sur simple clic sur un des liens 
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2. Déplacement des briques par un Glisser-déplacer de la brique à l'endroit souhaité

Accès au menu contextuel par un clic droit dans la fenêtre principal du LivePilot
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1. Ajouter une brique ;
2. Rafraîchir toutes les briques ;
3. Créer un nouveau modèle de LivePilot ;

     
4. Modifier le nouveau modèle de LivePilot actuel

      
5. Supprimer le modèle de LivePilot actuel :  suppression du modèle  LivePilot  en cours.

Option grisée si l'on est sur le modèle par défaut ;
6. Choisir un autre modèle de LivePilot ;

     
7. Synchronisation avec CodialWebCenter ;
8. Verrouiller : toute modification est impossible

-o-
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GPAO

Etapes de mise en production

Le processus GPAO se compose de 5 étapes : 

1. Lancement / analyse des besoins et génération OF : liste des articles en demande de
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lancement de fabrication et liste des articles dont le lancement n’est pas terminé, liste des
demandes  de  fabrication  par  référence  de  nomenclature,  lancement  des  fabrications,
analyse des besoins pour produire les nomenclatures, envoi en sous-traitance, génération
des OF, envoi en demande d’achat et commande fournisseur. 

2. Gestion  des  OF  :  arborescence  des  nomenclatures  en  fabrication,  modification  des
composants,  pointage  des  opérations,  validation  des  OF,  analyse  coût  de  revient  des
nomenclatures  respectivement,  état  de  réception  des  commandes  fournisseurs  liées  aux
nomenclatures. 

3. Saisie  horaire  :  pointage  hebdomadaire  des  heures  de  présence  et  d’absence  par
employé,  répartition des heures sur les OF, ajout des temps machines et des opérations
auxiliaires.

4. Mouvement  de  stock  établissement  :  permet  de  transférer  les  stocks  matières
premières et composants magasin vers le stock atelier en fonction de critères de sélection.

5. Analyse de la charge des opérations : Analyse chiffrée de la charge en terme de temps
des  différentes  opérations  liées  à  la  main  d’œuvre  homme-machine,  charge  globale  des
opérations  et  charge  par  opération  en  tenant  compte  ou  non  des  stocks  physiques
disponibles des nomenclatures concernées.

-o-

 



p1324

© CODIAL, 2016

Flux de documents

Flux de documents (suivi de la demande client)

-o-
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Terminologie

Nom Définition
Analyse des

besoins
Permet  de  quantifier  les  besoins  d’un  lancement  de  fabrication  dans  le  but  de
générer des OF, de passer des commandes fournisseurs de matières et fournitures
et des commandes de sous-traitance.

DF Demande de fabrication. Intervient au début du processus GPAO avant même le
lancement en fabrication.

Gamme Articles de type opération, liés à la famille de main d’œuvre.

Lancement Lancement de l’analyse des besoins pour fabrication 

OF Ordre de fabrication

Opération
auxiliaire

Ce  sont  les  opérations  non  mentionnées  dans  le  processus  de  production  (Ex :
Nettoyage atelier, machine à affecter sur une affaire)

Palier de
remplacement

C’est le nombre de pièces au-delà duquel il  faut remplacer le consommable dans
la  fabrication  (exemple :  remplacement  d’un  foret  toutes  les  100  pièces
produites). Intervient directement sur les quantités d’OF.

Phase Regroupement  de  composants  et  d’opérations  indépendamment  des
nomenclatures pour définir un ordre de travail dans le processus de fabrication

Méthode Bureau méthode

-o-
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Paramétrage des Options

Onglet Rubriques

Option « Rubriques » de l’onglet « Articles » (voir Paramètres/Articles/Rubriques)
Ce module permet de définir la nature de chaque rubrique pour les articles.

La  gestion  de  production  se  sert  des  natures  attribuées  aux  rubriques  .  ces  rubriques  sont
elle-même  attribuées  aux  familles  et  sous-familles  des  articles  dans  l’onglet
« Familles/Sous-familles ».  L’utilisateur  doit  donc  au  préalable  déclarer  la  nature  de  chaque
rubrique.
 Nature  «  Main  d’œuvre » :  permet  de  définir  des  articles  de  type  main  d’oeuvre  sur

lesquels  il  sera  possible  de  saisir  des  heures  qu’elles  soient  de  type  homme  (Mo
installation) ou machine (Mo oxycoupage).

 Nature  « Matière  première »  :  permet  de  définir  des  articles  en  tant  que  «  matière
première ». Tous les articles de cette nature seront répertoriés dans l’utilitaire de mise à
jour  des  prix  des  matières  premières.  (voir  partie  gestion  des  articles  plus  bas  dans  la
documentation)

 Nature  « Sous-traitance »  :  permet  d’identifier  les  articles  et  les  nomenclatures  de
sous-traitance.  A noter  que des nomenclatures  qui  n’appartiennent  pas  à  une  nature  de
sous-traitance peuvent également passer en sous-traitance dans le processus de GPAO.

 Nature « Opération de sous-traitance »  permet d’identifier les articles qui permettent une
opération de sous-traitance (ex : Traitement zingage, Peinture…). 

-o-
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Onglet Nomenclature Articles

 L’option «Alerter l'utilisateur si aucune phase déclarée sur les références» permet d’alerter
l’utilisateur lors de la création d’une nomenclature article au cas où aucune phase n’a été
attribuée.

 L’option «Autoriser la saisie des quantités à 0…» permet  à l’utilisateur  d’intégrer dans la
nomenclature  des références avec des coef quantité  à  0.  Cette option est  déconseillée  à
moins  de  gérer  des  articles  de  remplacement  que  pourrez  activer  lors  de  la  mise  en
production en modifiant la nomenclature de lancement de fabrication. Une référence avec
un  coef  de  quantité  à  0  n’est  pas  prise  en  compte  dans  l’analyse  des  besoins  ou  de  la
génération  des  OF.  La  référence est  en  mode  « fantôme »,  c’est-à-dire  déclarée  dans  la
nomenclature mais sans impact sur la production.

 L’option  «Ne  pas  corriger  en  automatique…»  permet  dans  certain  cas  d’afficher  un
message d’alerte au lieu de corriger automatiquement la nomenclature si une redondance
est détectée au niveau des références.

-o-
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Onglet Clients/Cdes clients

 L’option « Code client pour les commandes à générer pour le stock » permet  de définir le
code client utilisé pour la saisie des commandes client destinées à la fabrication stock. On
saisit en principe le code client de sa société. Les commandes passeront dans le processus
de la GPAO mais ne seront pas facturées.

 « Validation  des  OF… ».  Cette  option  permet  de  définir  quel  prix  d’achat  doit  être
mémorisé à la validation d’un OF.  Si l’option est décochée on prend le PMP.

 Option « Calcul du prix de revient… » :  Cette option autorise le calcul  du prix de revient
d’un  article  fabriqué  en  tenant  compte  du  prix  d’achat  des  lots  utilisés  lors  de  sa
fabrication. (Prix d’achat du mouvement lot)

 « Macro sélectionnée pour le calcul de la date de fin de fabrication » permet de définir une
règle  de  calcul  qui  va  servir  à  définir  automatiquement  la  date  de  fin  de  fabrication  en
fonction de la date de livraison sur la ligne de commande client.

-o-
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Onglet Demandes de fab. et lanc.

 « Autoriser  le  regroupement… ».  Lorsque  cette  option  est  cochée,  il  est  possible  de
regrouper  plusieurs  demandes  de  fabrication  vers  un  seul  lancement  (sur  un  même
article). Attention, dans ce cas, il ne sera pas possible de mettre à jour le prix de revient
d'une référence sur la ligne de commande client à la validation de l'OF.

 «Etablissement  de stock par défaut pour l’atelier…» permet  d’attribuer  automatiquement
l’établissement  lors  de  la  génération  d’un  OF.  Si  l’établissement  est  différent  de
l’établissement  par  défaut,  des  mouvements  de  stock  sur  établissement  (à  effectuer)  
seront générés. Si non rempli, l’établissement par défaut est attribué.

 «Désactiver la gestion des transferts d’établissement…»  permet  de désactiver la gestion
du transfert d’établissement qui est nécessaire dans  le cas où l’établissement de réception
des commandes fournisseur n’est pas l’établissement par défaut.

-o-
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Onglet Analyse des besoins

 Les 7 premières options permettent la prise en charge ou non des valeurs négatives dans
le  tableau  d’analyse  des  besoins.  Ces  options  peuvent  être  modifiées  également
directement  dans  la  fenêtre  de  gestion  de  l’analyse  des  besoins.   lorsque  l’une  de  ces
options  est  activée,  c’est  la  valeur  exacte  qui  est  prise  en  compte  notamment  quand  la
valeur est inférieure à 0. Dans le cas contraire, en présence d’une valeur inférieure à 0, la
valeur est remplacée par « 0 ».

 L’option  « Arrondir  à  la  partie  entière  la  qté  caclulée… » permet  d’arrondir  la  quantité
calculée au niveau de l’analyse de besoin pour le tableau listant les besoins des ensembles
et sous-ensembles.

 L’option « Prise en compte des seuils  ‘Mini’  et ‘maxi’ »  permet  de prendre en charge les
seuils mini et maxi dans l’analyse de besoin des matières premières (définit au niveau de
l’établissement par défaut). Lorsque cette option est activée, 2 colonnes supplémentaires
apparaissent au niveau du tableau de calcul matière. Le calcul des besoins s’effectue de la
même  manière  qu’avec  l’outil  de  réappro.   utilisé  dans  le  module  des  commandes
fournisseurs.

 L’option « Avertir l’utilisateur si il y a une besoin en mat. » permet  d’afficher un message
d’avertissement  dans le cas où l’utilisateur génère un OF alors qu’il n’a pas encore passé
les commandes fournisseurs en matières premières. 

 Liste des établissements à exclure : Saisir les codes établissement séparés par une virgule
pour  indiquer  ceux  à  exclure  pour  le  calcul  du  stock  physique  composant  et  matière.
(exemple : le client gère un stock à part pour la sous-traitance, il ne veut pas que ce stock
soit pris en compte pour le calcul du stock physique.)

-o-
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Onglet Gestion des O.F.

 L’option « Activer la gestion des n° série » permet  ou non d’activer la  gestion des n° de
série (pour la gestion des garanties) sur les articles (pièces ou nomenclature)  concernés
lors de la validation des OF durant la phase de déstockage des matières et de stockage du
produit fini.

 L’option « Activer la gestion des n° lot » permet  ou non d’activer la gestion des n° de lot
sur  les  articles  concernés lors  de  la  validation  des  OF  durant  la  phase  de  dé-lotage  des
matières et de la création de lot du produit fini.

 L’option  « Désactiver  la  saisie  des  quantités  M.O dans  les  OF  »  permet  de  désactiver  la
saisie des heures passées sur les opérations de main d’œuvre dans le module de gestion
des  OF.  Cette  saisie  s’effectuera  dans  le  module  de  saisie  horaire  GPAO.  Option
uniquement utilisable  si  l’option ‘pointeuse’ est activée.

 L’option « Utilisation le logiciel de pointeuse » permet d’activer l’utilisation de la pointeuse
atelier  depuis  les  fiches  suiveuses  des  O.F.  Elle  permet  l’enregistrement  des  temps  de
présence employés, l’enregistrement des temps de fabrication et la validation partielle ou
complète  des  ordres  de  fabrication.  La  pointeuse  se  substitue  ainsi  au  module  de  saisie
horaire. Codial doit être installé sur les postes qui hébergent le logiciel de pointeuse. Une
ligne  de  commande  vous  permettra  d’ouvrir  directement  le  logiciel  de  pointeuse  sur
ouverture  de  Codial.  (pour  plus  de  détail,  voir  plus  bas  l’aide  concernant  le  module
pointeuse).

 Option « Autoriser la validation complète d’un OF et de ses sous OF » si coché, l’utilisateur
pourra valider automatiquement un ou plusieurs OF et sous OF rattachés. Quand l’option
n’est pas activée, L’OF principal ne pourra pas être validé tant que chaque sous-OF lié n’a
pas été validé (il faudra donc valider l’OF le plus bas avant de valider l’OF le plus haut).

 Option  « Avertir  l’utilisateur  si  l’état  de  prod.  N’est  pas  complet ».  Affiche  un  message
d’alerte  lors  que  l’utilisateur  tente  de  valider  de  la  quantité  sur  un  OF  si  les  étapes  de
production ne semblent pas avoir été correctement remplies.
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 Option « Bloquer  la  validation  de l’OF  si  le  stock  physique  est  insuffisant… »  .  Si  vrai  la
validation  de  l’OF  sera  bloquée  si  le  stock  physique  au  niveau  des  composants  est
insuffisant.  En  activant  cette  option  il  est  également  possible  de  lancer  manuellement
l’analyse du stock. Il suffit à l’utilisateur de saisir une quantité à valider puis de cliquer sur
le bouton « Analyse Stock » (Cette opération peut prendre un certain temps selon la taille
de la nomenclature)

 « Délai  d’alerte  (en  jours)  avant  la  date  de  fin  de  fabrication… »  Utilisé  dans  le  module
« Planning de fin de fabrication » pour identifier les OF dont la date de fin de fabrication
est inférieure à X jours

-o-
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Onglet Gestion et saisie des heures

Gestion et saisie des heures

 L’option  « Activer  le  mode  de  recherche  de  l’OF…. »  permet  d’accélérer  la  saisie  horaire
GPAO.  Dans  ce  mode  l’opérateur  saisit  le  n°OF  suivi  du  code  opératoire  (ex :  1 pour
perçage, 2 pour fraisage…). Cela nécessite au préalable de définir  pour chaque poste de
main d’œuvre (fichier article) un code opératoire dans la  rubrique « Référence interne ».
Exemple : Sur l’article de main d’œuvre emballage, on saisit comme référence interne « 4
», Dans le module de saisie horaire de la GPAO, il suffira de taper le N° OF, un tiret et la
réf.interne pour pointer les heures d’un OF précisément.

 L’option  « Afficher  le  temps  en  heure  décimale »  permet  d’afficher  le  temps  en  heure
décimale au lieu des minutes.

-o-
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Autres Paramètres

Comment  établir le lien entre les rubriques et les familles ?
A) Se positionner sur l’onglet : Articles->Famille / Sous famille
B) Affecter la rubrique à la famille (ou à la sous-famille rattachée à la famille)
Exemple de la famille main d’œuvre « MO » 

Exemple de la famille « Matière première » et de ses sous famille affectées à la rubrique
« MATIERE PREMIERE »
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Définition des établissements
Par défaut, l’établissement par défaut « 01 » est créé. 

Définition des opérations auxiliaires
Permet de déclarer la liste des opérations auxiliaires utilisées dans la saisie horaire 
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Définition des machines  : Accessible à partir du menu principal ‘Matériels’ de  Codial
Permet de définir les machines utilisées pour la GPAO et qui sont affectées lors la phase de
réalisation de la nomenclature
Remarques : L’ancienne base Machine (qui existait dans le module de paramétrage) a été
fusionnée avec la base machines utilisée pour la GMAO

-o-
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Gestion des Articles pour Production

Options relatives à la GPAO dans l’onglet « Infos Principales » :

 Rappel sur le détail des prix saisis sur chaque référence
o Prix de base HT : prix de référence donné par le fournisseur (1)
o Coeff d’achat : coefficient permettant de définir les remises fournisseur (2)
o Prix d’achat H.T. (net)= (1)x(2) = Prix de base HT x Coeff d’achat (3)
o Coeff de revient (4)
o Frais H.T. : frais fixe à rajouter lors du calcul du prix de revient H.T. (5)
o Prix de revient H.T.= (3)x(4)+(5)= Prix d’achat H.T. net* Coeff de revient+ Frais

H.T. (6)
o Coeff de vente : dépend de la marge, recalculé en fonction de la marge (%) (7)
o Prix de vente H.T. = (6)*(7)= prix de revient H.T. x  Coeff de vente (8)
o PMP : Prix moyen pondéré, recalculé lors des mouvements de stock fournisseur. Ce

prix rentre aussi en compte dans le calcul réel du prix de revient (suivant les règles
qui ont été définies dans les paramètres)

 Rappel sur les unités de conditionnement (Onglet « Conditionnements »)
o « Unité de stockage » saisir l’unité de stockage de l’article. Attention, pour une

main d’œuvre il faut saisir « h » « mn » ou « s »
o « Acheter par défaut par » : indiquer ici le conditionnement d’achat ainsi que la

quantité. 
o « Vendu par défaut par » : indiquer ici le conditionnement de vente ainsi que la

quantité. Saisir la même unité que pour l’unité de stockage si la quantité « de » est
laissé à 1. A noté que la GPAO ne gère pas actuellement les articles ayant une
unité de stockage <> de l’unité de vente, donc il faut laisser la quantité « de » à 1.

 Exemple :  on  commande  des  barres  de  6  mètres,  on  saisira  dans  Codial  les  éléments
suivants :

o « m » pour la rubrique « Unité de stockage » 
o « barre »  pour  la  rubrique  « Acheter  par  défaut  par »  comme  conditionnement

d’achat
o Une quantité de  6 pour la rubrique correspondant au conditionnement d’achat. 
o « m »  pour  la  rubrique  « Vendu  par  défaut  par »  comme  conditionnement  de

vente. En fait conditionnement de vente = unité de stockage
o Une quantité de  1 pour la rubrique  Correspondant au conditionnement de vente 
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o Ainsi,  si  on  fixe  le  prix  d’achat  à  24€  pour  la  barre  de  6m  (4€/m),   lorsqu’on
commandera 2 barres de 6m au niveau de la commande fournisseur, le montant de
la commande sera de 48 € et le stock sera implémenté de 12 m. 

 Les  rubriques « Coef.  Utilis. » (Coefficient  d’utilisation)  et   « Unité » (Unité  de  saisie)
permettent  à  l’utilisateur  de  saisir  dans  la  nomenclature  d’un  article  les  quantités
exprimées dans l’unité se son choix. Par exemple : un article de type barre est stocké en
(m),  mais  l’utilisateur  désire  déclarer  l’article  à  l’intérieur  d’une  nomenclature  en
saisissant  une  quantité  en  (mm).  Il  devra  donc  saisir  les  valeurs  suivantes  pour  les
nouvelles rubriques : « Coef. Utilis. ». : 1000, « Unité »  : mm. Remarque : Il faut remplir
la même unité pour l’unité de stockage et de vente (on saisira ‘m’ dans notre exemple). 
Si  l’unité  de  stockage  est  laissée  vide,  alors  l’unité  de  stockage  correspond  à  l’unité  de
vente.

 Pour les articles immatériels  qui  regroupent la  main  d’œuvre,   attention   « cocher  sans
gestion de stock » et « immatériel ».

Création des références de type opération de main d’œuvre

La création d’une opération de main d’œuvre passe par les étapes suivantes :

 L’article doit être lié à la rubrique « Main d’œuvre » défini dans les paramètres de la
GPAO.

 Spécification de l’unité de temps pour les champs « Acheté par défaut par »
(conditionnement d’achat) et « Vendu par défaut par » (conditionnement de vente). Les
unités de temps h (heure) ou mn (minute) conditionnent la saisie du temps dans la
nomenclature.

 Lorsqu’un article est affecté à la rubrique « Main d’œuvre », l'option 'Sans gest.stock' et 
'Immatériel'  sont automatiquement  cochées"

 L’option « Inclure dans l’analyse de charge GPAO » doit être activée si l’on souhaite 
prendre en compte cette opération de main  d’oeuvre dans l’analyse de charge (module
accessible à partir du menu GPAO). L’option est uniquement  disponible pour les articles
associés à la famille  « Main d’œuvre »

 Définition  d’une référence interne pour accélérer la saisie horaire. Les référence étant
souvent significatives (ex : 1 pour perçage, 2 pour fraisage…)

 Pour la construction d’une sous-nomenclature main  d’œuvre (Article nomenclature affecté
à la rubrique « main  d’œuvre » et regroupant par exemple  des mains  d’œuvre), il suffit de
cocher l’article comme « nomenclaturé » et de définir sa nomenclature.

 La référence de l’opération doit faire plus de 2 caractères pour être scannée correctement
via la douchette code barre. (dans le cas où l’on imprime  le code barre sur la fiche
suiveuse et que la pointeuse est utilisée)
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Création des références de type matière première

 Saisie des emplacements (casiers)  si on gère les mouvements  de stock établissement.
 Définition  de matière première  de type acier, aluminium…  

o Lors de la création de la matière première,  affecter la famille  relative à la matière
première  (celle définie dans les paramètres).

o Saisir la nature de la matière première  dans la référence article  (Exemple :
« ACIER »)

o Saisir le prix d’achat au Kg dans la rubrique « prix d’achat H.T. »
o Actuellement on utilise les champs perso pour afficher le « prix/Kg »  et le « Poids »

via une macro  liée à la commande fournisseur (disponible  sur demande).

 Affectation d’une matière première à une référence. Exemple : on souhaite indiquer que la
référence « TUBE ACIER » est de type « ACIER ».

o Saisir  dans la  rubrique « Réf  Substi. »  le  nom de la  référence correspondant  à  la
matière première. Lors de l’affectation de la matière à un article, le libellé devient
‘Matière’ et un bouton apparaît permettant éventuellement de changer la matière.

o Saisir  le poids en KG dans la rubrique « Poids ». Cela permettra  de mettre  à jour
facilement le prix d’achat de l’article en fonction de sa matière première affectée.



p1341

© CODIAL, 2016

 Mise à jour des prix d’achat des références liées aux matières premières.
o  Il  est  possible  de  mettre  à  jour  le  prix  d’achat  des  références  liés  aux  matières

premières  si  la  rubrique poids est remplie  et si  une référence matière  première  a
été affectée dans la rubrique « référence de substitution » pour chaque article.

o Un assistant  disponible  à  partir  du menu  « Outil »  permet  de  saisir  les  nouveaux
prix d’achat pour chaque matière première et d’effectuer en automatique la mise à
jour du prix d’achat des références utilisant les matières premières.
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Gestion d'articles de Sous-Traitance

 Lorsqu’un article est affecté à la rubrique « sous-traitance » (définie dans le paramétrage
de  CODIAL),  l’application  propose  à  l’utilisateur  de  cocher  automatiquement  l’article
comme sous-traitant, si l’option « ST » n’est pas cochée.

 Lorsqu’un article est affecté à la rubrique autre que sous-traitance, si  l’option « ST » est
cochée, l’application propose à l’utilisateur de décocher automatiquement cette option

Rappel sur l’utilisation de l’option « ST » et de l’affectation à la famille « ST »

 Incidence d’affecter la famille « ST » à un article :
o Dans l’arbre de nomenclature l’article sous-traitant apparaîtra avec un autre icône

pour être différencié.
o Dans  l’analyse  des  besoins,  l’article  apparait  dans  la  liste  des  matières  avec  une

couleur distincte pour mieux le repérer
o Dans le tri des documents (ex : fenêtre de réparation, onglet Besoins). Si l’option

« Lire  tous  les  niveaux  de  la  nomenclature  est  cochée.  L’article  sous-traitant
apparaîtra également

 Incidence de cocher l’option « ST »
o Essentiellement  utilisée  pour  les  articles  nomenclatures  en  GPAO,  si  l’option  est

cochée,  l'article  nomenclaturé  sera  automatiquement  sélectionné  lors  d'une
génération sous-traitance à partir de l'analyse des besoins GPAO.  Dans ce cas un
OF ne sera pas généré.

-o-
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Onglet Nomenclature

 Chaque  nomenclature  est  une  référence  dans  le  fichier  articles.  Activer  la  case  «
Nomenclature associée » 

 Sélecteur type de nomenclature : 3 options possibles
o Nomenclature :  on doit gérer les stocks des sous-produits constituant la

nomenclature. Il faut activer ce mode pour gérer la fabrication d’un article
nomenclaturé et aussi pour lancer et gérer tout le processus GPAO.

o Article Fini : on ne gère que le stock de l’article fini mais pas des sous-produits le
constituant. (non géré par la GPAO)

o Pièces associées : la nomenclature est là pour info et permet de saisir par exemple
les produits compatibles (non géré par la GPAO)

 Pour les articles nomenclaturés que l’on ne souhaite pas passer en OF production, ceux-ci
doivent être sélectionnés comme « article fini » ou « Pièces associées » 

 Rubrique  « Nomenclature  pour » permet de définir une nomenclature qui va servir à la
fabrication d’une quantité X de l’article principal (exprimé  dans l’unité de stockage) Ce
coefficient sera pris en compte dans l’analyse des besoins GPAO et également dans
d’autres cas comme le calcul du prix de revient de l’article unitaire. Attention il n’est pas
conseillé dans ce cas d’inclure des composants dans la nomenclature de l’article car le
coefficient va fractionner le composant (illogique)

 Bouton « MAJ prix de revient » : Recalcule le prix de revient de la référence
nomenclaturée et met à jour le prix d'achat et le prix de vente (sans modification des
coefficients). Afin de vérifier les calculs, Dans le tableau des nomenclatures, il suffit de
cumuler  les prix de revient en multipliant  par la quantité. Si c'est une opération de main
d'œuvre alors le prix de revient affiché dépend déjà du temps affecté à l'opération (pas
besoin de le recalculer)

 Bouton « MAJ prix de vente »: Recalcule le prix de revient et de vente de la référence
nomenclaturée et met à jour le prix d'achat et le coeff de vente. Pour vérifier les calculs,
dans le tableau des nomenclatures, il suffit de cumuler les prix de revient en multipliant
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par la quantité, de cumuler les prix de vente en multipliant  par la quantité. Si c'est une
opération de main  d'œuvre alors le prix de vente dépend déjà du temps affecté à
l'opération (pas besoin de le recalculer). 

 Bouton « MAJ nomenclatures associées » : met à jour les prix de la nomenclature à partir
de la base articles ;

 Un bouton de configuration permet de configurer les colonnes visibles du tableau affichant
la nomenclature simplifiée  ;

 Lorsque l’image  « cadenas » est verrouillée, l’utilisateur  peux accéder à la nomenclature
détaillée mais seulement en lecture seule.

  

Conseil lors de la création des articles nomenclaturés

 Eviter  de  créer  des  références  similaires,  c’est-à-dire  seulement  différentiées  par  des
accents ou des caractères spéciaux. (ex :  « Matiere » et « Matière1+ »).  En effet si  une
référence est constituée d’une référence similaire,  la nomenclature  risque de ne pas être
interprétée correctement.

-o-
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Outils relatifs à la gestion de production

Affichage de la liaison avec les documents pour le suivi de production d’un article

Cela permet de visualiser dans quel document de production l’article est utilisé.

 Remarque sur les colonnes du tableau
o  « Qté non transférée » dans l’établissement  atelier  (colonne  rouge) ,  c'est-à-dire

ce qu’il reste à transférer via le module de transfert d’établissement
o  La colonne « Quantité » affiche : 
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 Pour les matières  :  la  quantité  à prélever se rapportant à la  nomenclature
de fabrication OF

 Pour les références d’entête : la quantité à fabriquer
 Pour les composant : quantité à prélever + quantité à fabriquer

Outil pour connaître l’utilisation d’un article dans toutes les nomenclatures

 Il  est  possible  de  connaître  l’utilisation  d’un  article  dans  toutes  les  nomenclatures  et  de
pouvoir effectuer des remplacements de références dans certaines d’entre elles.
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Assistant  de  remplacement d’une  référence  par  une  autre  dans  les  nomenclatures  qui
l’utilisent :
 Se positionner sur l’article que l’on souhaite remplacer
 Charger  la  liste  des  nomenclatures  utilisant  la  référence  en  cliquant  sur  le  bouton  de

recherche article
 Lancer l’assistant de remplacement en cliquant sur le bouton « Remplacement »
 Saisir ou rechercher la référence de remplacement
 Cocher les nomenclatures concernées par le remplacement
 Lancer la procédure de remplacement en cliquant sur le bouton « Remplacer ». Le bouton

« annuler » permet de sortir de l’assistant sans provoquer d’action sur les nomenclatures

Outil mouvement de stock articles :

 En  mode  GPAO  et  sur  les  mouvements  concernant  la  validation  d’OF,  la  référence  de
l’article d’entête est automatiquement affichée
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Gestion des nomenclatures

Création des références nomenclaturées multiniveaux

 La nomenclature se construit via l’assistant appelé à partir de l’onglet nomenclature,
bouton « Modification de l’arbre ». 

 Sélectionner la ligne en dessous de laquelle on doit insérer une référence pour constituer
la nomenclature. Le fait de se positionner précisément sur un niveau de la nomenclature
permet  de créer des nomenclatures multi-niveaux.  

 La légende couleur permet d’identifier rapidement  la nature des éléments de la table de la
nomenclature. On repère ainsi facilement les nomenclatures et les sous-nomenclatures
des pièces et des opérations de main  d’œuvre. 

 L’assistant de création de nomenclature permet d’intégrer des références de type
o Main d’œuvre
o Sous-traitant
o Matière
o Sous Composant Matière
o Sous Composant Main d’œuvre

 Utilisation de l’outil  Macro : L’outil macro peut être utilisé en fonction des besoins
spécifiques d’un client.

 Utilisation des Onglets « Nomenclature », « Composants »  et « Gamme »
o L’onglet « Nomenclature » : affiche toutes les références qui composent la
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nomenclature quelques soit leur nature.
o L’onglet « Composant » : Filtre la nomenclature en affichant toutes les références

sauf les opérations de main  d’œuvre.
o L’onglet « Gamme » :  Filtre la nomenclature en affichant seulement la liste des

opérations de main  d’œuvre.

 Méthode de tri de l’arborescence de la nomenclature : le tri des références s’effectue par :
o 1- Niveau d’arborescence
o 2- N° de Phase
o 3- Nature de la référence (matière, composant, opération…)
o 4- Tri alphabétique sur la référence

 Remarque  sur la saisie des quantités : il n’est pas possible de saisir des quantités
négatives que ce soit pour les matières, composants ou opération de main  d’œuvre.

 Propriétés affectées à une référence main  d’œuvre :
o Saisie de son temps en minute, seconde ou heure décimale
o Option « forfait », ce paramètre a une incidence sur la génération des OF. Quel que

soit le nombre de pièce à fabriquer, la quantité d'opération de main  d'œuvre sera
affectée à "1" lors de la génération de l'OF. (Le type forfait est également
mémorisé  au niveau de la ligne d'OF). Ce paramètre influence également le calcul
du nombre minimum  d'OF pouvant être généré.

o Palier de remplacement.  Ce paramètre a une incidence sur le prix de vente d’un
article nomenclaturé et sur l’analyse des besoins. (voir explication plus bas dans
l’aide)

o Affectation machine : Lors de l'affectation d'une machine, sa capacité et son unité
de capacité (paramètres dans la base machine) sont également importés.
L'affectation de la machine influence indirectement le calcul du nombre minimum
d'OF pouvant être généré via la capacité machine.

o Capacité machine et son unité : ces paramètres ont une incidence sur la génération
des OF au niveau du nombre minimum  d’OF pouvant être généré. Attention le
nombre  d’OF mini  pouvant être calculé fonctionne sur les articles d’entête et non
les sous OF. Quatre cas possibles sont envisageables :
 1er cas : si l'unité de la capacité machine est en heure, le nombre minimum

d'OF sera calculé en fonction du nombre d'heures unitaire saisie sur
l'opération et de la quantité d'article à produire. ex: Tps unitaire=2h,
Capacité Mach=200h, Qté à produire=500  => Nb Mini d'OF =5

 2ème cas : Si l'unité de la capacité machine correspond à l'unité de
conditionnement  de stockage définie dans la référence article, le nombre
minimum  d'OF sera calculé en fonction du conditionnement de stockage, de
la quantité à produire et de la capacité machine. Ce cas est valable même  si
le temps unitaire est forfaitaire. Exemple:  Condit. Stock Unit=10  Litres, Qte
à fabriquer=500,  Capacité Machine=200L  => Nb Mini d'OF=25  (5000 /200)

 3ème cas : si l'unité de la capacité machine correspond à l'unité de
conditionnement  de stockage défini dans la référence article et que l'unité
du conditionnement de vente est le même  que le conditionnement de
stockage (dans ce cas la quantité de stockage doit être=1), le nombre
minimum  d'OF sera calculé en fonction de la quantité à produire et de la
capacité machine. Ce cas est valable même  si le temps unitaire est
forfaitaire. Ex: Condit. Stock Unit=1L,  CV=L, Qte à fabriquer=500L,
Capacité Machine=200L  => Nb Mini d'OF=3

 4ème cas : Si l'unité de la capacité machine est en heure et le temps
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unitaire est forfaitaire, le nombre minimum  d'OF sera calculé en fonction de
l'heure forfaitaire saisie sur l'opération et de la capacité machine. Exemple:
Tps unitaire forfaitaire=2h,  Capacité Mach=200h, Qté à produire=10  => Nb
Mini d'OF =1

 Définition des phases de fabrication :



p1353

© CODIAL, 2016

o Permet de regrouper des composants et des opérations indépendamment  des
nomenclatures pour définir un ordre de travail dans le processus de fabrication. 

o La définition des phases de fabrication s’effectue via l’assistant ou directement par
saisie manuelle

o Attention, plusieurs mêmes références article appartenant au même
niveau de nomenclature doivent obligatoirement être affectées à une
phase différente.

o L’ordre des phases influence le pointage atelier depuis le module  de pointage
GPAO.  Ainsi, la validation d’une opération ne pourra se faire que si les opérations
avec des phases antérieures ont été validées. L’ordre des phases n’est pas un
élément bloquant dans le processus de fabrication hors logiciel de pointage. 

o Création des phases via l’assistant : La création de nouvelles phases par le bouton
« Ajouter une phase » incrémente les numéros  de phases de 10 en 10. L’utilisateur
a néanmoins  la possibilité de saisie un n°  de phase personnalisé alphanumérique.
Pour insérer un élément dans une phase, il faut se positionner sur la phase dans
laquelle insérer l’élément  et cliquer sur le bouton « Affecter ». La liste des
références non affectées est une table multi-sélection.

 Manipulation de table hiérarchique affichant le détail de la nomenclature
o Il est possible d’enrouler ou de dérouler complètement la nomenclature
o On peut afficher ou masquer les colonnes dans la fenêtre de la nomenclature
o Lors  de  l’ajout  d’une  référence,  si  on  est  placé  sur  un  article  non  nomenclaturé,

alors on se sert de la référence d’entête pour effectuer l’ajout.
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 Identification des colonnes de la table hiérarchique :
o La Colonne « Niv. » est une information  de repérage destinée à l'utilisateur  pour

savoir où il se situe dans l'arborescence de la nomenclature
o Des colonnes spécifiques sont affichées automatiquement  à partir du moment  où

une des matières de la nomenclature a été saisie dans une unité différente de celle
de l’unité de stockage. 
 Qté utilisation : Quantité saisie par l’utilisateur  exprimée  dans l’unité de

saisie désirée (saisie en mm dans notre exemple)
 Unité saisie (mm dans notre exemple)
 Unité de stockage

Gestion des Paliers de remplacement : 

Il  est possible de saisir  un palier  de remplacement  sur  une matière,  une opération de main
d’œuvre ou un composant. Sélectionner l’article concerné par le palier de remplacement puis
saisir la valeur du seuil  dans la rubrique « Seuil ». Un libellé  complémentaire  est mis à jour
dynamiquement indiquant le rôle du palier.
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Exemple : Considérons un foret qui intervient dans le processus de production. Le foret doit
être changé toutes les 100 pièces produites de l’article fini. Le prix de revient unitaire HT de 1
forêt est de 2.50 €. Le foret est utilisé dans une nomenclature. 

Production de 350 pièces.
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Le  prix  de  revient  de  la  nomenclature  dans  laquelle  se  trouve  le  foret  qui  est  soumis  à  un
palier ne varie pas, que l’on définisse un palier de remplacement ou non. 

En  effet,  le  palier  de  remplacement  n’impacte  pas  sur  le  prix  de  revient  unitaire  d’une
nomenclature dans la mesure où la valeur du palier de l’élément est supérieure au coefficient
utilisé de cet élément pour réaliser la nomenclature.

 

Le foret F001 est utilisé dans la sous-nomenclature P0070. 
La sous-nomenclature P0070 est utilisée 4 fois dans la sous-nomenclature 4P. 
La sous-nomenclature 4P est utilisée 1 fois dans la nomenclature tête TAB120X60. 

En conclusion, le foret F001 est utilisé 4 fois pour fabriquer la nomenclature tête TAB120X60.

Duplication de référence
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 Possibilité de dupliquer une référence avec un n° de phase différent 
 Attention  la  duplication  n’est  pas  disponible,  si  l’utilisateur  souhaite  modifier  la

nomenclature à partir de la fenêtre de lancement (GPAO)
 L’utilisateur  a  le  choix  de  modifier  le  n°  de  phase  pour  chaque  référence  qu’il  souhaite

dupliquer ainsi que la quantité

Impression de la nomenclature

 Les options « Masquer le détail  des ‘Articles finis’ »  et « Masquer le détail   des ‘Articles
associés’ » permettent de masquer le détail de l’arborescence d’un article de type associé
ou de type fini lors de l’impression de la nomenclature.

 Si l’utilisateur a les droits sur la visualisation des prix d’achat, l’impression affichera alors
le détail des prix de revient.

Suppression des constituants de la nomenclature

 Il  est  possible  de  supprimer  plusieurs  articles  en  une  seule  fois.  Cocher  les  articles  à
supprimer dans la colonne sélection puis cliquer sur le bouton « Supprimer »
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Outils Nomenclatures

Outil de mise à jour des prix pour les articles gérant les paliers de remplacement

Mise à jour des prix de vente des articles gérant les paliers de remplacement  dans les devis et
commandes  clients
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Exemple didactique :

Notre exemple porte sur une commande de 350 tables 120x60 (réf :TAB120X60)
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 Le prix de revient unitaire de « TAB120X60 » est 84.18 euros. (Le prix indiqué ici est
calculé avec les prix de revient de la fiche article). 

 Utiliser l’utilitaire  « MAJ Prix de vente » pour recalculer le prix de revient et implicitement
le Prix de vente des 350 tables à produire en tenant compte du palier sur les forêts. 

1. Colonne « Prix  de vente H.T.  d’origine »  =  (Qte  commandée  de  la  nomenclature)  x
(Prix  vente  H.T.  issu  de  la  fiche  article  de  cette  nomenclature)  =   50 417.50  =  350  x
144.05 

2. Colonne « Prix de vente H.T.  recalculé »  =  (Qté  commandée  de  la  nomenclature)  x
(Prix de revient) x (Coefficient de vente)

3. Colonne « Palier de remplacement détecté »  :  Cette case s’active automatiquement
si dans la nomenclature proposée, un ou plusieurs paliers de remplacement sont présents.
 

4. Colonne  « Nomenclaturé »  :  cette  case  s’active  automatiquement  et  indique  si  la
référence est de type « nomenclaturé ». 

5. Colonne « Mettre à jour » : cette case est cochée par défaut mais il est possible de la
décocher. Toutes les références cochées verront leurs prix de revient et leur prix de vente
recalculés en tenant compte des paliers de remplacement définis dans la nomenclature. 

Bouton  « Calculatrice »   (traceur)  :  le  traceur  détaille  le  recalcul  des  prix  de  vente  en
fonction des paliers de remplacement.
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Gestion des commandes Client et envoi en
lancement de fabrication

 Les demandes de fabrication : elles se génèrent depuis le module  « commandes clients »
et concernent les nomenclatures qui doivent passer dans le processus de GPAO. 

 Les productions sont soit dédiées à un client précisément soit pour le stock. Dans ce
dernier cas, il faut affecter la commande au « client stock » défini dans les paramètres.
Les commandes pour le stock ne passeront pas en facturation. 

 Les nomenclatures peuvent être soit produites sur le site soit envoyées en sous-traitance.
Chaque nomenclature peut faire l’objet d’un délai de livraison différent. 

 Le lancement en fabrication à partir de la commande client passe par les étapes
suivantes :

o Affectation des délais de livraison sur la commande ou sur chaque ligne de
commande  client

o Il est possible pour l’utilisateur  de sélectionner uniquement  certaine ligne. Cette
action s’effectue sur double-clic (la ligne sélectionnée passe alors en vers).

o Clic sur le bouton correspondant pour passer en mode fabrication
o Clic sur le bouton correspondant pour analyser la quantité à fabriquer sur chaque

article. (Il est possible de modifier  les quantités). Différentes analyses sont
possibles pour déterminer la quantité à Fabriquer.
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 Calcul de la quantité à fabriquer sans tenir compte du Dispo (aucune
option  cochée) :  Qté  Reste  à  livrer  –  Qté  déjà  en  fabrication.  Les  Qté
concernées sont celles affichées dans le tableau des lignes de commande.

 Calcul  de  la  quantité  à  fabriquer   « Tenir  compte  du  dispo  » :  Qté
Reste  à  livrer  –  (Qté   disponible  +  Qté  déjà  en  fabrication)  .  Les  Qté
concernées sont celles affichées dans le tableau des lignes de commande.

 Calcul  de  la  quantité  à  fabriquer   en   « tenant  compte  du  Dispo et
des  commandes  clients » :  "-1*((Qté  en  stock  physique  +  Qté  en
fabrication stock)-(Qté en Cde client - Qté exclue (date butoire) - Qté exclue
(ligne suivante))+ (Qté en Fab OF. + Qté en DF + Qté en Lanc + Qté saisie
en fab (ligne précédente) - Qté reservé" 

 Option  « Exclure  du  calcul  les  Cdes  clients  ayant  une  date  de
livraison postérieure à une date spécifique » :  on exclue du calcul  les
lignes  de  commandes  dont  la  date  de  livraison  est  postérieure  à  la  date
butoire.

 Avec l’option « Tenir compte des seuil Mini/Maxi » coché : Idem par
rapport  à  la  méthode  précédente  mais  si  la  quantité  calculée  passe  en
dessous du seuil mini, on calcul la quantité nécessaire pour revenir au seuil
maxi.

o Clic sur le bouton correspondant pour lancer les quantités saisies en demande de
fabrication. Pour une commande stock, un contrôle de cohérence est effectué entre
les quantités à fabriquer et les quantités saisies dans les lignes de commande. Le
logiciel  vérifie que la quantité en demande de fabrication soit bien celle  qui  a été
saisie, dans le cas contraire un avertissement est affiché.



p1365

© CODIAL, 2016

 Il  est possible de différentier une commande stock d’une commande pour le client via le
code client stock défini dans les paramètres.

 Le document de la commande client est automatiquement validé si l’utilisateur clique sur
le bouton du « calcul de la quantité à fabriquer » et qu’entre temps il a ajouté un article.

 La  modification  d’une  date  de  livraison sur  une  ligne  de  commande  déjà  transféré  en
demande  de  fabrication  est  possible  mais  n’a  aucun  effet  sur  la  fabrication,  L’utilisateur
pourra néanmoins modifier la date de fin du lancement à partir du module de gestion du
lancement. 

 Un  assistant  de  réaffectation apparaît  automatiquement  dans  le  cas  où  l’utilisateur
souhaite  produire  une  référence  qui  est  actuellement  en  fabrication  stock.  Cet  assistant
apparait  lorsque  l’utilisateur  clique  sur  le  bouton  de  « lancement  de  fabrication »
permettant de générer la demande de fabrication. Lors d’une réaffectation on met à jour la
saisie horaire avec réaffectation du n° de commande client. Lors de l’envoi en lancement
sur  une  réaffectation  stock,  si  la  quantité  stock  est  insuffisante  alors  on  génère  une
demande de fabrication du reste à fabriquer. Lors de la réaffectation, on mémorise  le n°
du  document  de  la  commande  stock.  Dans  la  fenêtre  des  commandes  clients  stock,  la
colonne « réaff. »  permet d’un simple clic d’indiquer quel est le lancement réaffecté.
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 Suite à un remplacement  par un autre client, les demandes de fabrications reliées à la
commande  sont automatiquement  mises à jour.

 Le contenu de la commande client est automatiquement  réactualisé lorsque l’on supprime
la demande fabrication rattachée.

 Des voyants permettent de connaître l’état de production à tout moment  lorsque
l’utilisateur  clique sur le bouton correspondant à l’analyse de la quantité à fabriquer.

o Voyant rouge => Aucune production générée ou OF non démarré
o Voyant bleu    => Production démarrée et au moins  un O.F. de généré mais non

terminés
o Voyant Vert   => Production et O.F. terminés

 Assistant de mise en production : L’assistant de mise en production permet d’automatiser
ou non les étapes de mise en production d’un produit et ainsi de gagner du temps lors de
la génération des O.F. Par défaut toutes les étapes sont définies en mode manuel.
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Analyse des commandes clients avec la GPAO

Codial fournit 2 types d’analyse :
o Analyse de la marge brute
o Analyse de la gestion horaire

L’analyse de marge est accessible dans l’onglet « Marge brute » à partir du module
commande client

Prix de vente (PVHT) : Prix total vente H.T

Prix d’achat global : (PAG)

Marge théorique :

 Prix de revient Hors M.O : (PRT_HORSMO ) prix de revient (PRT) théorique des articles
qui constituent la commande, hors opération de main  d’œuvre. Au fur et à mesure que la
production avance, le prix de revient de chaque article fabriqué est remis  à jour sur
chaque ligne de commande, la marge théorique (partie production) se rapproche donc du
réel !!

 Total des heures : c’est le total théorique des heures à effectuer sur la commande.

 Prix de revient des heures : (PRT_MO ) Au fur et à mesure que la production avance, le
prix de revient moyen à l’heure de chaque opération de main  d’œuvre est réactualisée sur
chaque ligne de commande.  Le prix de revient des heures est donc mis à jour pendant la
phase de production.

 Marge Brute : PVHT-(PRT_MO+  PRT_HORSMO)

Marge réelle :

 Prix de revient Hors M.O. : prix de revient (PRR_HORSMO ) réel des articles qui
constituent la commande, hors opération de main  d’œuvre. Au fur et à mesure que la
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production avance, le prix de revient réel  évolue  avec prise en compte des matières
prélevées et des composants fabriqués ou prélevés sur stock. S’il y a regroupement  de
plusieurs lignes de commandes sur un lancement (regroupement  des demandes de
fabrication), le prix de revient est calculé au prorata de la quantité envoyé en demande de
fabrication ;

 Total des heures : Total des heures saisies par les opérateurs sur la commande au niveau
des OF (pour la production) ;

 Prix de revient des heures : (PRR_MO ) Total des heures saisies par les opérateurs * prix
de revient moyen à l’heure ;

 Marge brute : PVHT- PRR_MO-  PRR_HORSMO

 Pour la partie marge réelle, un bouton d’analyse permet d’accéder à l’analyse approfondie
du détail du coût de revient en tenant compte du réel, c’est-à-dire du temps de main
d’œuvre passé, des prélèvements matières et composants effectués.

-o-
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Outils Commandes Clients

Outils relatifs à la gestion de production

Module permettant d’afficher l’état des OF sur la commande client

Ce module liste l’état des OF reliés à la commande et permet  de savoir si  la commande  est
livrable. Il est également possible de se positionner directement sur l’OF.

Analyse de fabrication aux niveau des articles sur les commandes clients :

Permet d’analyser l’état de production sur l’ensemble des commandes en cours. Cette fonction
est disponible à partir du menu outil dans le module de gestion des commandes client.

L’utilisateur peut effectuer un tri sur une période selon la date de création de la commande ou
de la date de livraison prévue sur la ligne de commande.

Les lignes de commandes clients déjà livrées sont exclues de l’analyse.
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Un clic sur l’œil permet d’accéder au détail du lancement et des OF en consultation
seulement.

Audit de transfert

L’outil d’audit de transfert accessible via l’onglet ‘Transfert’ à partir du module  de commande
client permet d’afficher la liste des demandes de fabrication générées sur la commande client.
La colonne commentaire  apporte une info supplémentaire  importante puisqu’il  est possible de
connaître la référence concernée, le n° du lancement de fabrication associé ainsi que le n° de
l’OF généré. Un double clic sur le document du tableau permet d’accéder au détail complet.
Lorsque la demande de fabrication est supprimée,  l’audit de transfert concerné dans la
commande  client est également automatiquement  supprimé.
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Gestion des demandes de fabrication en lancement

 Procédure pour effectuer un lancement de fabrication
o Sélectionner  l’article  à  fabriquer.  Au  niveau  du  tableau  des  articles  à  fabriquer,

seulement sont affichés ceux qui n’ont pas encore été envoyés en lancement.
o Cocher la ou les  demandes de fabrication à générer en lancement puis cliquer sur

le bouton « Lancer ». Il est possible de fractionner une demande de fabrication en
cliquant  sur  le  bouton  « Fractionner ».  Le  lancement  en  demande  de  fabrication
peut s’effectuer avec ou sans regroupement, suivant les règles qui ont été définies
dans les paramètres du logiciel. Si un regroupement est utilisé, l’utilisateur perdra
par contre la traçabilité sur les lancements au niveau des commandes fournisseur
qui seront générées (à partir de l’analyse de besoin)

o La nomenclature  de l’article est automatiquement  dupliquée lors  de la  génération
en  nomenclature  de  lancement.  Celle-ci  est  consultable  et  modifiable.  Si  la
nomenclature de l’article a été surchargée au niveau d’une ligne de document (sur
la  commande  client  ou le  devis  transféré en commande  client),  la  duplication  est
effectuée sur celle surchargée et non pas la nomenclature de base (voir explication
ci-dessous).  Dans  le  tableau  listant  les  demandes  de  fabrication,  une  colonne
permet de savoir quel type de nomenclature va être utilisé lors de la génération du
lancement de fabrication. (Colonne « Info Nomenclature »)

 On peut modifier  une nomenclature d’un lancement avant la génération des
OF (Nomenclature et phases) et après la génération des OF (Nomenclature seulement)

 Les différents états d’un lancement
o Non démarré si aucun OF généré
o Démarré  si au moins  un OF est généré 
o Terminé si tous les OF reliés au lancement sont terminés (ou si l’utilisateur  a forcé

la production comme terminée quel que soit la quantité produite)
o Dépassé : La quantité réalisée dépasse la quantité lancée en fabrication

 Il est possible d’affecter et de lancer une macro
 La partie « Filtre d’affichage des lancements » permet de filtrer la liste des lancements en

fonction des options sélectionnées.
 La colonne avec l’option ‘Cdes Fourn. envoyées’ est automatiquement  cochée si  au moins

une commande fournisseur a été envoyée (via l’analyse de besoin)
 La colonne « Stock (info) » informe  l’utilisateur  si la fabrication est à destination du stock

ou non.
 Le bouton réactualisation permet de réactualiser l’état des lancements affichés à l’écran

(suite à la modification d’un OF par exemple…)
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 Modification de la nomenclature sur les lignes de document : Cette fonctionnalité permet à
l’utilisateur de préparer la nomenclature au niveau d’un article sur une ligne de document
tel  que  le  devis  ou  la  commande.   Lors  de  la  création  du  lancement  de  fabrication,  la
nomenclature dupliquée sera celle définie sur la ligne de document.

o Avantage :
 Permet  de  préparer  à  l’avance  ses  nomenclatures  sans  toucher  à  la

nomenclature de base de l’article
o Limitations : 

 Fonctionnalité disponible uniquement en mode GPAO
 Dans  ce  mode,  le  regroupement  des  demandes  de  fabrication  n’est  pas

possible. On ne peut pas envisager en effet de regrouper des  demandes de
fabrication  sur  des  articles  de  même  référence  ayant  des  nomenclatures
(modifiées) différentes.

 Si  l’utilisateur  décide  de  construire  uniquement  sa  nomenclature  à  partir
d’une ligne de document,  il  perd certaines fonctionnalités  disponibles  dans
la  gestion  des  articles.  (calcul  du  prix  de  revient  en  fonction  de  ses
constituants,  réutilisation  de  nomenclature  lors  de  la  duplication  de
l’article…)

 Si  la  ligne  de  document  est  déjà  basculée  en  fabrication,  il  n’est  plus
possible de modifier la nomenclature sur la ligne de document (concerne le
module de commande client)

o Utilisation : 
 Sélectionner la ligne de document (à partir du module DEVIS ou

COMMANDE CLIENT),
 Cliquer sur l’œil afin d’accéder au détail de l’article. 
 Cliquer sur le bouton correspondant à la nomenclature et sélectionner

l’option « Accès à la nomenclature de l’article sur le document ». 
 Si aucune nomenclature n’a été dérivée, l’application propose de dériver
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automatiquement une nomenclature pour la référence sur le document par
rapport à sa nomenclature de base.

 Si une nomenclature est déjà dérivée, on charge à l’écran le détail de la
nomenclature dérivée. 

 Lors de la création du lancement de fabrication, Codial duplique en
nomenclature de lancement soit la nomenclature préparée sur le
devis/commande ou la nomenclature de base si celle-ci n’a pas été
préparée.

o Remarque : 
 si la nomenclature a été préparée au niveau du devis et que le devis a été

transféré en commande client,  on accède alors à la nomenclature préparée
sur le devis même si on se trouve dans le module de commande client.
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Gestion de la nomenclature de lancement

La gestion de la nomenclature de lancement reste très proche de la gestion d’une
nomenclature standard.
 Il est possible de rajouter des composants même  si les OF sont générés. Il faudra dans ce

cas aller dans l’analyse de besoin pour générer les nouveaux OF qui devront être rattachés
au OF parents lors de leur génération.

 En cas de suppression d’une référence de la nomenclature, et dans le cas où une
commande  fournisseur est liée à la référence, Il est possible de désaffecter la quantité de
la commande fournisseur. (la suppression de la référence devient alors possible)

 Il est possible de supprimer un  composant sur un OF déjà généré suivant les conditions
suivantes :

o Pas de quantité validée ou réalisée sur l’OF ou les sous OF
o Pas de main d’œuvre saisie sur les réf MO appartenant aux OF et sous OF
o Pas de commandes fournisseurs, achat sur les matières des OF et Sous-OF.

 La désaffectation des lignes avec des quantités partiellement livrées est possible
 En  cas  de  modification  de  la  nomenclature,  les  mouvements  de  stock  établissement  à

réaliser sont automatiquement mis à jour. Si des mouvements ont été déjà basculés dans
l’établissement atelier, des mouvements inverses sont alors générés.

 Toute  trace  de  suppression  d’une  référence  est  enregistrée  dans  un  fichier  de  log  (pour
analyse par l’équipe de développement Codial en cas de problème)

Outils de comparaison entre la nomenclature de lancement et la nomenclature de base

 Cet outil permet de comparer les différences entre la nomenclature de lancement de
fabrication et la nomenclature de base. On informe  l’utilisateur  concernant 

o Les références qui ont été supprimée  ou inexistantes dans la nomenclature de
lancement GPAO

o Les références qui ont été modifiées (ex : modif  quantité…)
o Les références qui ont été ajoutées dans la nomenclature de lancement GPAO
o Les références de la nomenclature de lancement qui n’existe pas dans la

nomenclature de base



p1377

© CODIAL, 2016

o Les références avec des prix modifiées

 Il est également possible de mettre à jour la nomenclature de base mais pas l’inverse.
 Une zone de saisie permet de rechercher et de se positionner directement sur une

référence spécifique dans l’arborescence de la nomenclature (base ou lancement)

-o-
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Gestion de l'analyse des besoins

Analyse de besoins à partir des lancements

 Le module  d’analyse des besoins permet d’analyser les quantités à produire et de générer
les OF sur les références nomenclaturées et d’analyser les quantités des matières
premières  à commander  chez les fournisseurs ou à transférer en demandes d’achat.

 Le bouton « engrenage » permet de modifier  la gestion des quantités négatives au niveau
des calculs.

 Afin d’accélérer le traitement, il est possible de désactiver le calcul en dynamique  des
besoins des matières premières.  L’utilisateur devra dans ce cas cliquer manuellement  sur
le bouton de réactualisation.

Génération des OF :
 L’analyse de la quantité à produire est automatiquement  calculée et affichée dans la

colonne « Qté besoin prod. »
 La génération peut être complète ou partielle suivant le niveau coché. 
 Dans le cas où l’on souhaite changer la quantité à lancer en production sur un

sous-composant (malgré  l’analyse), l’utilisateur  devra effectuer une génération partielle
en décochant la référence d’entête puis en cochant la référence concernée. Il sera alors
possible de changer la quantité à produire.

 Cliquer  sur le bouton « Ordre Fab. » pour basculer en mode génération OF, confirmer la
quantité à produire puis cliquer sur le bouton « Lancer O.F. »

Envoi en sous-traitance d’une fabrication :
 Cliquer  sur le bouton « Sous-traitance Fab. » pour basculer en mode génération
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« Sous-traitance », confirmer la quantité à produire puis cliquer sur le bouton « Lancer
S.T. ». L’envoi en sous-traitance est équivalent à une commande fournisseur. 

 Les références de type sous-traitance dans le fichier article sont automatiquement  cochées
par défaut pour la sous-traitance.

 A ne pas confondre avec l’envoi par exemple  d’une pièce pour la réalisation d’une
opération de sous-traitance. L’opération de sous-traitance est traitée au niveau du module
OF et où l’on génère une commande sous-traitance qui ne n’implémente  pas de
mouvement  de stock lors de la réception.

Envoi en commande fournisseur et  demande d’achat
 Lors de la génération des commandes fournisseurs pour les matières premières,  on tient

compte du fournisseur par défaut affecté sur chaque article. Le tableau  est également trié
suivant les délais fournisseurs (calculés automatiquement)

Information sur le calcul des colonnes des tableaux

Tableau « Analyse des besoins Ensemble / sous-ensembles »

 « Stock physique » : Qté physique qui apparaît dans le fichier article
 « Qté  Cde  Client » :  (Cumul  des  Qtés  en  commande  client)  –  (Cumul  Qtés  en

commande client ‘Stock’)
 « Qté  Cde  stock » :  Cumul  des  Qtés  en  Cde  client  ‘Stock’ +  Qtés  en  surplus  de

production sur OF non terminés" : 
o filtre sur toutes les lignes de commande (destinées pour le stock) dont il reste une

quantité à livrer. Les commandes soldées ne sont donc pas prises en compte.
o On prend  en  compte   également  les  quantités  qui  ont  été  lancées  en  surplus  de

production sur les OF dissociés non terminés. 
 « Qté en attente fourn. » : Cumul des Qtés en attente fournisseur libre.  Attention les 

commandes de sous-traitance ne sont pas prise en compte (car ce type de commande ne
génère pas de mouvements de stock)

 « Qté  OF  en  Fab. » :  Qté  restant  à  fabriquer  sur  les  autres  OF  dissociés  (lanc.  non
terminés).

 « Qté OF Reserv. » : Cumul des Qtés réservées sur stock par les autres OF en cours de
production non terminés. Rappel : un composant peut être soit produit ou sous prélevé si
le  stock  est  suffisant.  La  colonne  représente  donc  le  cumul  de  ce  qui  est  en  attente  de
prélevement. Remarque : on ne prend pas en compte la qté réservé si  l’OF est considéré
comme terminé mais que la production n’a pas été atteinte.

 « Qté Dispo » : (« Stock Physique ») + (« Qté en attente fourn. ») + (« Qté Cde
stock ») – (« Qté en Cde client») – (« Qté OF Réserv. ») + (« Qté OF en Fab. ») 

 « Qté  Réservé  stock  dispo » :  Affiche  la  Qté  déjà  réservée   par  un  autre  article  de
niveau supérieur en fonction de ses besoins.

 « Qté à lancer » : c’est la quantité théorique qui doit être fabriquée en tenant compte du
coefficient  (quantité)  défini  dans  la  nomenclature  de  l’article  parent  (tient  compte  du
palier de remplacement)

 « Qté  Besoin » :  (« Qté  à  lancer »)  –  (« Qté  Dispo » -  «  Qté  Réservé  stock
dispo »)

 « Qté attente S.traitant » : Cumul des Qtés en attentes sous-traitant sur l’article (donc
reste à livrer ligne Cde fournisseur >0)

 « Qté déjà en prod. » : Cumul des Qtés déjà lancées en fabrication (non terminée)
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 « Qté besoin prod. » : (« Qté Besoin ») – (« Qté déjà en prod. ») – (« Qté attente
S.traitant »)

 « Qté sélectionnée » : Quantité saisies au final par l’utilisateur.

Tableau « Analyse des besoins des matières premières »

 « C.  d’achat » :  conditionnement  d’achat.  Celui-ci  est  nécessaire  lors  d’un  transfert  en
commande fournisseur pour calculer la bonne quantité.

 « Unit. C.A. » : Unité du conditionnement d’achat
 « Stock physique » : Qté physique  qui apparait dans le fichier article
 « Unité  Stock » :  Unité  du  stock  physique  et  de  toutes  les  autres  quantités  affichées

dans  le  tableau  des  matières.  Si  cette  unité  n’a  pas  été  paramétrée  au  niveau  de  la
référence, elle est exprimée par défaut en « Unité »

 « Seuil  Maxi » :  Seuil  maxi  de  réappro.  Définit  au  niveau  de  la  référence  sur
l’établissement par défaut (voir règle de calcul pour le réappro. plus bas)

 « Seuil  Mini » :  Seuil  mini,  définit  au  niveau  de  la  référence  sur  l’établissement  par
défaut. (voir règle de calcul pour le réappro. plus bas)

 « Qté OF utilisé » : Cumul Qtés utilisées sur les OF générés sur le lancement. (prélevées
sur les lignes de GPAO)

 « Qté OF Réserv. » : Cumul Qtés réservées sur les OF en cours des autres lancements
non terminés (restant à prélever sur les lignes de GPAO)

 « Qté Total réservé (C.F. +D.A. +D.P.) »  :  Cumul  des Qtés totales  réservées sur  les
autres commandes  fournisseurs, demandes d’achat et demandes de prix.

 « Qté Cde Client » : Cumul Qtés en commandes client (non soldées)
 « Qté en B.I. » : Cumul des Qtés définie dans les bon d’intervention non soldé et passé

en commande (Qtés-Qtés sorties>0)
 « Qté en D.A. » : Cumul Qtés en demandes d’achat sur la référence (uniquement  sur le

lancement + celles qui sont libres + celles qui sont affectées aux bons d’interventions)
 « Qté en D.P. » : Cumul Qtés en demandes de prix sur la référence (uniquement  sur le

lancement + celles qui sont libres + celles qui sont affectées aux bons d’interventions)
 « Qté en attente fourn. » : Cumul Qtés des commandes fournisseurs (uniquement  sur

le lancement + celles qui sont libre + celles qui sont affectées aux bons d’interventions).
Attention les  commandes de sous-traitance ne sont pas prise en compte (car ce type de
commande ne génère pas de mouvements de stock)

 « Stock utilisable » : (« Stock physique ») + (« Qté en attente fourn. ») + (« Qté
en  D.A. »)  +  (« Qté  en  D.P. »)  +  (« Qté  OF  utilisé »)  -  (« Qté  Cde  Client ») –  (
« Qté en B.I. ») – (« Qté OF Réserv. » - « Qté Total réservé (C.F. +D.A. +D.P.) »)

 « Qté  calculée » :  (Qté  sélectionnée de  l’article  parent  +Qté  déjà  en  production  de
l’article parent)* Coefficient défini  dans la nomenclature  de l’article parent (tient  compte
également du palier de remplacement)

 « Qté besoin » : Déterminé en fonction de la prise en compte ou non des seuils mini et
maxi

o Cas  où  l’on  ne  prend  pas  en  compte  les  seuils :  (« Qté  calculée ») –  (« Stock
utilisable »)

o Cas où l’on prend en compte les seuils : Si on se situe en dessous du seuil mini, le
calcul détermine une quantité en besoin afin d’arriver jusqu’au seuil maxi.

 « Qté sélectionnée » : Quantité saisie au final par l’utilisateur



p1381

© CODIAL, 2016

Analyse approfondi des quantités calculées dans le tableau d’analyse des besoins

L’utilisateur peut à tout moment avoir accès aux différents documents pour analyser les
quantités de certaines colonnes. Pour cela il suffit de cliquer sur le bouton en forme « d’œil »

Pour le tableau d’analyse des ensembles et sous-ensembles

Pour le tableau d’analyse des matières premières

Par exemple,  afin d’analyser les quantités réservées par la matière  première ‘11060026’ sur
les  autres  OF,  on  clique  sur  l’option  « Visu.  Des  O.F.  de  réservation  sur  les  autres
lancements ».  Un  tableau  s’affiche  alors  avec  l’analyse  complète  des  quantités  réservées.
L’utilisateur  peut  également  accéder  et  visualiser  le  document  concerné  en  détail  (toujours
avec le bouton ‘œil’)



p1382

© CODIAL, 2016

Outil de réaffectation des quantités non affectées (libre) des Commandes fournisseurs et
demandes de prix pour la GPAO

 Pour utiliser cet outil, cliquer sur le bouton « réaffecter »
 Cette fonctionnalité est disponible seulement si l’utilisateur  a lancé préalablement  une

analyse des besoins en matières premières.
 Le logiciel va analyser automatiquement  les références sur lesquelles il existe de la

quantité « non affectée /ou libre » sur les commandes fournisseurs et demandes de prix.
 L’utilisateur devra ensuite saisir la quantité qu’il  souhaite réaffecter à partir de chaque Cde

fournisseur ou demande de prix.
 L’utilisateur procède ensuite à la réaffectation en cliquant sur le bouton « réaffecter ». Une

sécurité a été mise en place afin de ne pas pouvoir réaffecter plus qu’il  n’en faut sur la
référence.

Assistant de déclaration manuelle de 'Mouvement de transfert d'établissement'  sur
une référence nomenclaturée 

Cet outil est seulement conseillé dans le cas où la nomenclature de lancement a été modifiée
alors que les O.F. ont déjà été générés, avec par exemple l'ajout d'un nouveau composant qui
ne  nécessite  pas  de  fabrication  (donc  pris  sur  le  stock).  Dans  ce  cas  il  faudra  déclarer
manuellement un mouvement de transfert d'établissement.
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Options
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Option  d’arrondi :  permet  d'arrondir  la  quantité  à  produire  au  niveau  des  ensembles  et
sous-ensembles (Evite de scinder les OF lors de la génération)

Option de sélection des ensembles et sous-ensembles : permet  de ne pas sélectionner
les  ensembles  et  sous  ensemble  par  défaut  lorsque  l'on  passe  en  mode  génération  OF
permettant la désolidarisation des OF.

Exécution des macros

 Deux types de macro peuvent être utilisés dans le module d’analyse des besoins
o Macro appelée via le bouton outil (F7)
o Macro appelée lors de la génération d’un OF (juste avant sa génération)

Etudes de cas

 On  souhaite  produire  un  composant  uniquement  pour  le  stock  et  celui-ci  devra  être
prélevé sur stock lors de la génération de l’OF :

o Il  faut  cocher  dans  la  fiche  article  le  composant  avec  l’option  « Prélevé  sur  stock
uniquement »

o Lors  d’une  fabrication  du  composant  pour  le  stock,  celui-ci  doit  être  la  référence
principale devant être produite. (dans le cas contraire on ne pourra jamais produire
cette référence)

o Dans l’analyse de fabrication d’une référence utilisant  ce composant,  celui-ci  sera
identifié  avec  une  couleur  différente  indiquant  qu’il  sera  prélevé  sur  stock  et  sa
quantité à produire sera toujours nulle.
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Demandes d'achat en mode GPAO

 Pour  afficher  la  liste  des  demandes  d’achat  provenant  des  lancements  de  fabrication,
choisir dans le sélecteur « Type doc. » l’option « fiche de lancement de fabrication » puis
saisir ou non le n° du lancement dans la rubrique « Num. Doc. » pour affiner la recherche.

-o-
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Commandes Fournisseurs en mode GPAO

 L’outil « Reliquats » permet d’afficher l’état  de ventilation pour les commandes
fournisseurs générées à partir de l’analyse de besoin. Sélectionner dans le sélecteur
« Prov. Doc. » l’option « fiche de lancement de fabrication » puis sélectionner ou non le n°
lancement pour affiner la recherche.

 Pour imprimer  l’état de ventilation, cliquer sur le bouton « imp.  relance »
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 Dans la fenêtre Commande  fournisseur, il est possible d’appeler le module  de mouvement
de transfert par établissement en affichant seulement les articles liés au lancement GPAO.
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 Outil Désaf. Qté Lanc. GPAO : Permet la désaffectation d’une quantité sur une référence associée à un
lancement de fabrication GPAO. La quantité désaffectée n’est plus liée à aucun document et peut
être réutilisée au niveau de l’assistant d’affectation au niveau de l’analyse des besoins.

-o-
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Génération des OF

Le module  de génération des OF permet de générer les OF et sous OF et les états d’impression
associés.

Procédure de génération :

 Sélection de l’établissement  pour la fabrication (incidence sur les mouvements  de stock
par établissement)

 Paramétrage du nombre d’Of à générer
 Spécification d’une date de fin de fabrication. Par défaut cette date est initialisée avec la

date de délai du lancement. Il est également possible de modifier  cette date dans le
module  de gestion des OF. La date de fin de fabrication est utilisée pour gérer le planning
de fin de fabrication.

 Analyse automatique du nombre d’OF pouvant être générés,  en fonction du paramétrage
de la capacité machine ou de l’application du forfait sur la gamme  d’usinage.

 Choix du mode d’impression  des O.F (standard ou mode détaillé)
 Génération des O.F. en cliquant sur le bouton « Générer »

Remarque :
 Les OF ne sont pas générés sur des articles nomenclatures de type produit fini ou avec

pièces associées.

Rappel sur la mémorisation  des prix lors de la génération des OF

Lors de la génération des OF, on mémorise   automatiquement  au niveau des lignes d’OF
 Le prix d’achat en cours de la matière ou du composant  (va nous servir pour le

mouvement  de stock)
 Le prix de revient de la matière ou du composant. (va nous servir pour le calcul du prix de

revient théorique)

-o-
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Mouvement de stock établissement

Paramétrage : cocher « Module des gestion de stock central » dans le cas contraire il sera
impossible  de transférer les mouvements  de stock.

Chaque transfert de stock établissement est repéré par un n° de document correspondant au
n°OF

Le mouvement  de stock établissement s’effectue en 2 étapes.

Préparation de prélèvement :
 Préparation des articles à transférer vers l’établissement  atelier de fabrication, en fonction

de la quantité en stock physique et la quantité qui doit être mouvementée.  Un voyant
indique si le stock est suffisant pour autoriser le mouvement  vers l’établissement  cible.

 Impression  du bon de préparation

Transfert d’établissement :
 Transfert du stock vers l’établissement  ciblé

Descriptif des options :
 Option « Vérif. Cohérence des Mvts après transf. » Si cochée, un contrôle de cohérence est

automatiquement  effectué après chaque transfert d’établissement afin de vérifier que les
mouvements  de stock ont bien été effectués lors du mouvement  de transfert (Cette option
devrait être supprimée  par la suite) 

 Option d’impression  du bon de préparation des mouvements  de transfert d’établissement
afin de modifier  le tri par référence puis N° de casier ou l’inverse.

 Une option offre la possibilité d’imprimer  tous les articles dans le bon de préparation de
prélèvement.  Les articles seront triés par disponibilité.  Dans l’état d’impression  on affiche
également  le détail du lancement, la colonne stock physique établissement source.
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Cas des articles à mouvementer en cours de réservation :

 Dans  un  premier  temps  la  réservation  devra  s’effectuer  sur  l’atelier  par  défaut
(exemple 01 : magasin)

 Lors  d’un  mouvement  de  transfert  des  articles  de  l’atelier  par  défaut  vers  l’atelier  de
fabrication (exemple 01 vers 03 atelier). La réservation sera automatiquement  transférer
vers le nouvel  établissement  à moins  que la  quantité  à transférer soit  partielle.  Dans ce
dernier cas un assistant sera proposé à l’utilisateur. En fonction de la quantité à préparer,
un voyant de couleur orange renseigne l’utilisateur si une sélection préalable des lots ou
n° de série est à réaliser pour que  le transfert de la réservation dans l’établissement cible
soit correct.

Outils liés au mouvement  de transfert établissement

Outil « Analyse des Err. De Mvt » : cet outil temporaire permet de recherche les erreurs sur
les mouvements.  Sélectionner au préalable l’établissement  cible.

Outil « Compar Mvt Etab. Et Mvt Stock » : Cet outil temporaire permet d’effectuer un contrôle
de cohérence sur l’ensemble des mouvements de chaque lancement de fabrication. 

o Le bouton « Reaf.  Mvt  stock sur  les  OF d’entête » permet  de remplacer  un n° de
Sous-Of  par son n° d’OF d’entête dans la base des mouvements de stock.

o Le bouton « corriger stock » permet  de corriger les différences de mouvement  de
stocks trouvés lors de l’analyse. Si  des différences sont trouvés le mouvement  de
stock est automatiquement corrigé.
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Gestion des OF

Le module  de gestion des O.F. permet la consultation, l’impression  et la validation des OF
générés à partir de l’analyse des besoins.

 Analyse du détail de l’OF affiché à l’écran
 Impression  des OF destinés à la production en mode standard ou mode détaillé (clic sur le

bouton « Impr.  détail » )
 Impression  du plan de montage machine (clic sur le bouton « impr.  Plan »)
 Possibilité de modifier  la nomenclature de lancement de production avec mise à jour

automatique de l’OF sans modification de la nomenclature originale  de l’article. (clic sur le
bouton « Modif. Nomen. »)

 Possibilité d’affecter et de lancer une macro.
 Il est possible de supprimer  un OF qui n’a pas de parent trouvé (suite à un problème  de

manipulation  de nomenclature). Par contre il n’est pas possible de supprimer  uniquement
un Sous-OF rattaché à un OF et cela quel que soit son état.

Recherche d’un OF
 Par défaut, l’ensemble  des OF non terminés sont automatiquement  chargés à l’écran.
 Possibilité de recherche un OF via l’assistant

 Possibilité de filtrer la liste des OF par client (à partir du filtre client)
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 Lorsque l’on connait le n° de l’OF (par exemple  pour retrouver le n° de commande client
ou lancement associé), saisir directement le n° à partir du champ de recherche « Rech. N°
OF » pour se positionner sur celui-ci ;

 Recherche d'un OF terminé : Sélectionner l’option de recherche « Tous les OF (sur une
période) », saisir la date de départ et la date de fin de recherche.  Les dates
correspondent à la date de livraison de l’OF ou du lancement. Cliquer sur le bouton de
réactualisation pour rafraichir la liste des OF. Se positionner directement sur l’OF en
saisissant son n° dans le champ de recherche « Rech. N° OF »

Modification du délai et de la date de fin de fabrication

 Lors d’une modification du délai de l’OF liés à des sous-OF, le délai des sous-OF est
également  modifié.  Ceci afin de gérer correctement l’affichage à l’écran des OF car la liste
est trié par délai.

 La modification de la date de fin de fabrication de l’OF peut être par contre gérée
indépendamment.  (L’utilisateur peut affecter une date différente pour l’OF ou le sous-OF)
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Gestion des opérations de sous-traitance
 L’onglet « op. Sous trait. » permet de consulter l’état des pièces sous-traitées et

d’effectuer l’envoi en sous-traitance (clic sur le bouton « Envoi Sous-trait »)

 L’envoi en sous-traitance s’effectue via un assistant ou l’opérateur sélectionne l’opération
et les matières à envoyer, une commande sous-traitance est ainsi générée liée à l’OF (et
non au lancement). 

o L’option « Insérer la désignation des réf… » permet d’insérer dans la désignation, la
liste  des  références   à  envoyer  en  sous-traitance.  (attention  si  la  liste  des
références  est  importante,  le  texte  risque  d’être  tronqué).  Si  cette  option  est
décochée  les  références  sont  directement  intégrées  dans  la  commande  de
sous-traitance mais les prix d’achat sont laissés à 0.

o Lorsque  l’utilisateur  coche  les  pièces  à  envoyer  en  sous-traitance,  les  quantités
sont automatiquement initialisées en fonction des coefficients définis au niveau de
la nomenclature.

 Attention dans le cas où l’opérateur souhaite envoyer en sous-traitance la pièce complète
(ou plutôt tous les constituants de la pièce), la pièce n’étant pas encore validée au niveau
de la  production (donc non rentrée dans le  stock produit  fini),  aucune méthode  ne  peut
exister pour mouvementer la pièce vers le stock fournisseur, puis réintégrer la pièce dans
le  stock  lors  de  son  retour.  Une  méthode  acceptable  consiste  à  joindre  l’ordre  de
fabrication avec le bon de sous-traitance.

 Outils : 



p1397

© CODIAL, 2016

o Outil « Réaffecter des quantités… » permet à l’utilisateur de réaffecter une quantité
à envoyer en sous-traitance sur une commande sous-traitance déjà existante. (ceci
évite  de  recréer  une  cde  sous-traitance).  L’état  d’envoi  et  de  réception  sur
l’opération est automatiquement réactualisé une fois la réaffectation effectuée.

o Outil  « Désaffecter  les  Cdes  des  sous-traitance  liées »  cet  outil  est  à  utiliser
uniquement  comme  dépannage  où  par  exemple  l’on  souhaite  supprimer  l’OF
(retour en arrière). Sans cet outil de désaffectation, il serait impossible en effet de
supprimer l’OF dans le cas ou de la quantité a été affectée sur une commande de
sous-traitance.

o Une  macro  peut  être  lancée  à  partir  de  l’assistant  d’envoi  en  sous-traitance  en
fonction des demandes spécifiques du client.

Validation d’un OF

Avant d’effectuer la validation, consulter les onglets « Etat réception Cdes fourn./ST» et
« Etat de production » afin de vérifier que toutes les étapes de production ont été réalisées.

La validation d’un OF ne peut pas s’effectuer si l’utilisateur  accède au module  à partir des
commandes  clients. Cela empêcherait en effet la mise à jour du prix de revient de la référence
sur la ligne de commande client qui est alors bloquée par l’utilisateur  en cours.

Validation d’un OF d’un article principal constitué de sous-OF (sur le composant)

Bien qu’il  soit possible de valider un OF principal avec validation automatique des sous-of
rattachés, il est recommandé  de valider d’abord chaque sous-Of manuellement  puis enfin l’OF
principal.  Cette méthode de validation est fortement recommandée  si par exemple  on gère
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des n° lot ou n°série sur les composants ou matières constituant l’article principal.

Validation sans l’utilisation  du module  de pointage horaire externe. Dans ce cas ne pas tenir
compte de la rubrique « Qté réalisée »

 Validation partielle :
o Saisit la quantité à valider dans la rubrique « Qté à saisir »
o Clic sur le bouton « Valider » pour valider la quantité saisie

 Validation complète (la production a été atteinte)
o Clic sur le bouton « Terminer » en validant le reste de la production » pour valider

la quantité restante et terminer complètement l’OF
 Validation complète (la production n’a pas été atteinte)

o Clic sur le bouton « Terminer » sans valider le reste de la production. Cela permet
de solder un OF sans forcément terminer la quantité demandée.

 Validation automatique des OF et sous OF (l’option doit être activée dans les paramètres
du logiciel)

o Cliquer  sur le bouton « Outil Ensemb. » puis cocher les OF à valider
automatiquement,  puis cliquer sur le bouton « Valid. Ensem. » pour lancer la
validation automatique.

Validation avec l’utilisation du module de pointage externe
 Il s’agit dans ce cas de valider la quantité réalisée par l’opérateur (Rappel : les quantités

« réalisées » sont saisies lors du pointage opérateur via le logiciel de pointage externe)
 Pour valider automatiquement  tous les OF réalisés, cocher le sélecteur  « OF non validés »

puis cocher les OF à valider et cliquer sur le bouton « Valid. Auto »

Valorisation des mouvements de stock lors d’une validation d’un OF

 Lors d’un mouvement  de stock prélèvement matière : on enregistre dans le mouvement
de stock matière le prix d’achat de la matière extrait des lignes de GPAO  (mémorisé  lors
de la génération des OF). (pas de mise à jour du PMP de l’article matière pour les
prélèvements). Pour un mouvement  de réintégration on prend le PMP de l’article afin de
ne pas toucher à celui-ci.

 Lors d’un mouvement  de stock rentré en stock composant (fin de fabrication): on
enregistre dans le mouvement  de stock composant le prix PMP  en cours du composant
directement extrait à partir du fichier article afin de ne pas modifier  le PMP en cours du
composant. 

 Lors d’un mouvement  de stock prélèvement composant : on enregistre dans le
mouvement  de stock composant le prix d’achat du composant extrait des lignes de GPAO
(mémorisé  lors de la génération des OF). (pas de mise à jour du PMP de l’article matière
pour les prélèvements). Pour un mouvement  de réintégration on prend le PMP de l’article
afin de ne pas toucher à celui-ci.

  Lors d’un mouvement  de stock rentré en stock ‘Produit fini’ : on enregistre dans le
mouvement  de stock le prix d’achat (calculé en fonction de son prix de revient réel de
fabrication) afin de mettre à jour le PMP de l’article.

Dé-validation d’un OF (en cas d’erreur)
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 Il est possible de dé valider un OF en cas d’erreur. Dans ce cas cliquer sur le bouton
« flèche retour ». Pour passer l’OF en non terminé. Une fois l’opération effectuée, il est
possible de revenir en arrière dans la production en saisissant des quantités négatives. 
Attention revenir en arrière avec des références gérant les lots (ou numéros  de série) peut
être très pénible pour l’utilisateur  car il faudra réintégrer les lots sortis et retirer les lots
entrés… 

 Lors d’un retour en arrière au niveau de la production, des mouvements  inverses de stock
sont également effectués.

Correction manuelle
 Il est toujours possible dans des cas exceptionnels (dépannage, erreur de saisie…)

d’effectuer une correction manuelle  en prélevant ou ajoutant au stock une certaine
quantité de matière première  (sa référence doit exister dans la nomenclature dans le cas
contraire il faut d’abord modifier  la nomenclature)

 Si une gestion des lots est activée sur la référence prélevée, l’application rattache
automatiquement  le lot a celui de la référence parent fabriquée afin d’assurer la traçabilité
du lot. (il faut tout de même  une quantité non nulle fabriquée sur cette référence)

Calcul du prix de revient de l’article fini

Pour le prix de revient théorique : 
o Coût théorique Main d’œuvre = Prix revient en fonction du conditionnement de

vente (h ou min)  x Qté  (le prix de revient est extrait des lignes de GPAO mémorisé
lors de la génération des OF)

o Coût théorique matière première = Prix revient * Qté  (le prix de revient est
extrait des lignes de GPAO mémorisées  lors de la génération des OF)

o Coût théorique Composant :  
 Si pris en stock : Prix revient * Qté (le prix de revient est extrait des lignes

de GPAO mémorisées  lors de la génération des OF)
 Si fabriqué : c’est le cumul des prix de revient théoriques des « Sous OF »

qui ont servis à sa fabrication.
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Pour le prix de revient réel : 

o Coût réel Main d’œuvre = Cumul  (heures saisies dans la gestion horaire * Cout à
l’heure)

o Frais divers saisis dans la gestion horaire GPAO (frais de déplacement…)

o Cout réel matière première : (sans tenir compte du prix d’achat des lots
prélevés – option disponible dans les paramètres de l’application)
 Il faut d’abord déterminer le « Prix d’achat de référence » (PAR)  

 Si l’option « enregistrer le prix d’achat issue de la facture fourn ou de
la cde fourn… » est cochée dans les paramètres, PAR = Prix d’achat
de l’article issu de la facture fourn. ou de la cde fourn.

 Si l’option « enregistrer le prix d’achat issu de la facture fourn ou de
la cde fourn… » est décochée dans les paramètres, PAR = PMP de
l’article

 Si le PAR >0 alors Coût réel =(PAR*coeff de revient)*Qte + Frais de
revient (le PAR , le Coeff de revient  et le Frais de revient et sont extrait
des lignes de GPAO où ils ont été mémorisés  lors du prélèvement lors d’une
validation OF)

 Si le PAR <=0  alors Coût réel =Prix  de revient*Qte (le prix de revient est
extrait des lignes de GPAO mémorisées  lors de la génération des OF)

o Cout réel matière première : (en tenant compte du prix d’achat des lots prélevés
– option disponible dans les paramètres de l’application)
 Coût réel = (Prix d’achat du lot*coeff de revient)*Qte + Frais de revient

(le Coeff de revient  et le Frais de revient et sont extrait des lignes de GPAO
où ils ont été mémorisés  lors du prélèvement lors d’une validation OF)

o Coût réel composant (si fabriquée): 
 Si fabriqué : c’est le cumul des coûts de revient réels des « sous OF » qui

ont servi à la fabrication. 

o Coût réel composant (si prélevé sur stock): 
 C’est la même  méthode de calcul que pour la matière première  (méthode

décrite plus haut) 

Gestion des rebuts
 Une quantité rebutée peut être saisie au niveau de l’OF.  Cette quantité n’impacte pas la

quantité totale validée. Par exemple  le responsable de production veut enregistrer la
fabrication de 10 pièces dont 2 sont rebutées.  Il saisira 10 dans la rubrique « Qté
validée » et 2 dans la rubrique « Rebut à saisir »

Options pour le calcul des prix de revient :
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 Une option permet de mettre à jour également le prix de revient du composant fabriqué,
dans la base article, lors de la validation de l’OF

 La deuxième  option (active par défaut) pour activer ou désactiver la mise à jour du prix de
revient sur la ligne de commande client lors de la validation de la fabrication

Calcul du prix de revient sur la ligne de commande client lors de la validation de l’OF

 Lors d’une validation d’un OF, le prix de revient calculé est automatiquement  mémorisé  au
niveau de la ligne de commande client. 2 Type de prix de revient sont mémorisés :

o Prix de revient unitaire de l’article (incluant la main  d’œuvre). Au fur et à mesure
que la production avance, le prix de revient réel  évolue  avec prise en compte des
matières prélevées et des composants fabriqués ou prélevés sur stock.

o Prix de revient moyen de la main  d’œuvre à l’heure.

 Si le lancement regroupe différentes demandes de fabrication, les prix de revient sont
également  mis à jour sur chaque ligne de commande client.

Traçabilité des lots et n° de série
 Tracabilité de lots

o Lors de la validation des OF, la traçabilité des lots est enregistrée automatiquement
entre l’article  entré en stock et ses constituants

 Traçabilité de N° de série
o Lors de la validation des OF, la traçabilité des n° de série sur les mouvements

d’entrée et de sortie est automatiquement  enregistrée.  L’utilisateur peux ainsi
connaître par exemple  quel documents sont reliés à l’entrée en stock du produit fini
spécifié par le n° de série recherché (Info sur l’OF,  la commande client…)
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Etat de réception des commandes fournisseurs
 Un tableau d’état de réception permet de savoir si on a bien reçu tout ce qui était en

commande  fournisseur ou en sous-traitance avant de valider l’OF.
 Détection au niveau de la réception fournisseur si  les références existent dans la

nomenclature

Gestion de la GED
Permet de lier à l’OF ainsi qu’à l’article fabriqué des rapports de contrôle, traçabilité…

Etude de prix
 L’étude de prix est affichée sous forme d’un tableau comparatif entre le prix de revient

théorique et le prix de revient réel dont le calcul est issu de la fabrication.

 Le détail de chaque calcul peut être analysé via le bouton « calculette »
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Outils liés à l’étude de prix (accessible à partir du menu outils)

 Outil  « Actualise  Prix  R.  MO » :  permet  de  recalculer  les  prix  de  revient  au  niveau  des
opérations de main d’œuvre pour obtenir un calcul de coût prévisionnel correct.

 Outil  « Actualise  R  Mat  et  Composant » :  permet  de  recalculer  les  prix  de  revient  au
niveau des matières pour obtenir un calcul de coût prévisionnel correct.

 Outil  « Actualise  Prix  R.  Cde » :  permet  de  mettre  à  jour  le  prix  de  revient  (avec
également  le  prix  de  revient  de  la  main  d’œuvre)  sur  la  ligne  de  commande  lié  au
lancement. Au cas où le PMP d’un article est à 0, le prix de revient de l’article est utilisé à
la place dans le calcul du prix de revient réel. Si le prix de revient tient compte des prix
d’achat sur les commandes  et factures fournisseurs (option),  Cette réactualisation  prend
également  en  compte  les  modifications  des  prix  qui  ont  été  effectuées  même  après
validation de l’OF

Outil planning  de fin de fabrication des OF :

 Liste des OF triés par date de fin de fabrication. Il est possible de filtrer la liste en
sélectionnant une période de date de fin de fabrication prévue ou une période de date de
livraison prévue.
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Outil Etat des OF sur la Cde :

 Permet de liste tous les lancements et OF associés à la commande client en cours de
sélection et de consulter l’état des OF
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Outil Export XML :

Cet outil permet d’exporter sous forme d’un document XML, le détail des OF affichés à l’écran

Outil Terminer le lancement

Cet  outil  est  à  utiliser  dans  le  cas  où  le  lancement  est  considéré  comme  non  terminé  (ne
disparait  pas de la liste ‘non terminé’ des lancements)  alors que tous ses OF sont terminés.
L’outil termine alors le lancement et recalcule le prix de revient en mettant à jour celui-ci sur
la ligne de commande client.

Outil « Modif. établissement »

Cet outil permet de modifier l’atelier de fabrication cible de l’OF. Les prélèvements matières et
composants  s’effectueront  à  partir  du  stock  du  nouvel  établissement  sélectionné.  Les
composants réalisés implémenteront  le stock du nouvel établissement sélectionné. Le produit
fini (d’entête) est toujours basculé par contre sur l’établissement par défaut. La procédure de
modification  d’établissement  est  uniquement  possible  si  aucune quantité  n’a  été validée sur
l’OF ou si aucun mouvement de transfert d’établissement n’a encore été effectué.
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Outils « Dissocier un sous-OF »

 C’est  un  outil  de  dépannage  dans  le  cas  où  l’on  souhaite  supprimer  un  sous-of
actuellement rattachés à un OF parent.  Le fait de dissocier le sous-OF permet d’autoriser
la suppression de celui-ci (dans le cas où aucune quantité n’a été validée bien sûr !)

-o-
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Réservation/Dé-réservation

La  réservation  et  dé-réservation  concerne les  n°  lots  et  n°  de  série.  L’outil  est  accessible  à
partir  de  la  fenêtre  de  gestion  des  lancements  de  fabrication  ainsi  que  dans  le  module  de
gestion des OF.

A  partir  du  module  de  gestion  d’OF,  la  réservation  peut  s’effectuer  sur   l’OF  en  cours  de
sélection ou sur l’ensemble des OF du lancement en cours de sélection

Lors  de  la  phase  de  validation  d’un  OF,  les  quantités  prélevées  sur  stock  au  niveau  des
matières et composants  s’effectueront en priorité sur les lots et n° de série réservés.

Il  n’est  pas  possible  de  réserver  ou  de  dé-réserver  un  n°  de  lot  ou  n°  de  série  sur  un  OF
terminé.

Une  modification  de  la  nomenclature  de  lancement  (suppression  ou  remplacement  de  réf.)
entraine  une  dé-réservation  automatique  des  n°  lot  ou  n°  de  série  sur  les  références
concernées.

Utilisation de l’assistant de réservation :

 La fenêtre de réservation présente la liste des matières  et composants avec leur état de
réservation.

 Par défaut la quantité à réserver est automatiquement remplie en fonction de la quantité à
prélever  et  la  quantité  disponible  réservable.  On  ne  peut  pas  réserver  une  quantité
supérieure à la quantité disponible réservable.

 L’utilisateur peut à tout moment consulter la quantité déjà réservée ainsi que le détail des
lots ou n° série réservés.

Utilisation de l’assistant de dé-réservation :

 La fenêtre de dé-réservation présente la liste des matières  et composants avec leur état
de réservation.

 L’utilisateur doit saisir la quantité à dé-réserver pour chaque référence.
 L’utilisateur peut à tout moment consulter la quantité déjà réservée ainsi que le détail des

lots ou n° série réservés.

Cas des articles prélevés sur un établissement autre que l’établissement par défaut :

 Dans  un  premier  temps  la  réservation  devra  s’effectuer  sur  l’atelier  par  défaut
(exemple 01 :  magasin).  Il   est  néanmoins  possible  de  sélectionner  un  autre
établissement.

 Lors  d’un  mouvement  de  transfert  des  articles  de  l’atelier  par  défaut  vers  l’atelier  de
fabrication (exemple 01 vers 03 atelier). La réservation sera automatiquement  transférer
vers le nouvel  établissement  à moins  que la  quantité  à transférer soit  partielle.  Dans ce
dernier cas un assistant sera proposé à l’utilisateur. En fonction de la quantité à préparer,
un voyant de couleur orange renseigne l’utilisateur si une sélection préalable des lots ou n
° de série est à réaliser pour que  le transfert de la réservation dans l’établissement cible
soit correct.

Gestion de la réservation concernant l’envoi de pièce en sous-traitance (traitement….)

A partir de l’assistant d’envoi des pièces en sous-traitance, si l’option « Insérer la désignation
des réf. dans la commande sous-traitance » n’est pas activée, les pièces sont transmises dans
les  lignes  de  la  commande  de  sous-traitance.  Leur  prix  d’achat  est  initialisé  à  0.  La
réservation et la dé-réservation s’effectue alors via le menu outil de la fenêtre de gestion des
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commandes de sous-traitance.

Attention  il  n’est  pas  possible  de  réserver  une  même  référence  plusieurs  fois  pour  un
document de type différent. 

Exemple : On a réservé le n° lot pout l’OF n°9999. On ne peut donc pas réserver ce même n°
de lot pour une commande de sous-traitance. Il faudra passer par la phase de dé-réservation
pour basculer la réservation d’un type de document vers un autre.

-o-
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Gestion de la saisie horaire

Saisie horaire sur les OF (voir Saisie des heures)

Etapes d’utilisation :

 Paramétrer la saisie :
o Pour le choix du coût horaire prendre : opération ou coût horaire employé.
o Paramétrer le modèle horaire par employé pour remplir  automatiquement  le

décompte horaire par semaine.
o Définir  les modèles de taux horaire de paiement et modèles de frais.
o Paramétrer les opérations auxiliaires  (nettoyage..) qui rentrent en compte dans la

saisie horaire GPAO.
o Paramétrer les machines et le coût horaire machine, si saisie des temps machine

dans la GPAO.

 Saisie horaire GPAO
o Saisie des temps par opérateur via l’assistant, ajout d’une opération auxiliaire.
o Saisie des temps par machine via l’assistant avec mise à jour en dynamique  de la

durée marche par jour.
o Modification/suppression d’un temps.
o Utilisation de l’assistant de duplication horaire.
o Saisie des frais avec la possibilité d’affecter les frais à une commande client.

 Analyse Saisie horaire
o Relevé détaillé de la saisie horaire et des frais sur une période avec affichage du

journal  d’erreur si le décompte et les heures saisies ne correspondent pas.
o Analyse du décompte des heures supplémentaires.

-o-
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Analyse de la charge de production

Analyse de la charge des opérations

 Ce module  permet l’analyse de la charge globale théorique et réelle pour chaque opération
sur l’ensemble  des commandes clients non terminées

 Visualisation de l’état d’avancement global de chaque opération sur les O.F.  et sur les
commandes  en cours de réalisation

 Même analyse mais cette fois détaillée par opération.

-o-
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Logiciel Pointage des opérations de main d’oeuvre
GPAO

Fonctionne comme un assistant de pointage des OF avec la douchette CODE BARRE
L’utilisation  de la pointeuse code barre évite la ressaisie horaire dans l’application Codial

Pour lancer l’outil  de pointage, créer un raccourci de l’application CODIA et rajouter en ligne de
commande  « no gpao_so » . Pour sélectionner une autre société rajouter à la ligne de
commande  « -soc=x » ou « x » est le n° de la société.

Phase de paramétrage :

 Paramétrer le mode d’utilisation de la pointeuse code barre: pointage par l’opérateur  des
OF et/ou du temps de présence atelier

Analyse horaire et rendement

 Analyse du planning  des travaux /présence. Modification du planning  et synchronisation
automatique avec la gestion horaire.

 Analyse du rendement sur le pointage horaire. Formule  pour le calcul du rendement :
Rendement=  ((Tps théorique/Qte théorique) / (Tps réel /quantité réelle))*100

Utilisation de l’assistant

A) Identification : Saisir le mot de passe utilisateur tel qu’il  a été défini dans la fiche
utilisateur. Pour faciliter l’identification par code barre, imprimer  au préalable la liste des
codes barre utilisateur. Pour accéder au paramétrage de pointeuse, saisir le mot de passe
« cobalt »
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B) Pointage horaire pour enregistrer le début du travail effectif de l’utilisateur :  cliquer sur le
bouton  « Pointer  début ».  En  fin  de  travail  effectif,  cliquer  le  bouton  « Pointer  fin ».  Le
décompte  horaire  de  l’utilisateur  est  alors  automatiquement  remis  à  jour.  Remarque :  Lors
d’un  pointage  de  sortie,  L’application  analyse  les  opérations  en  cours  pour  l’employé  et
demande confirmation pour stopper ou terminer ces opérations. Sur reprise, l’opérateur doit
pointer de nouveau  l’opération (celle-ci ne redémarre pas automatiquement).



p1413

© CODIAL, 2016

C) Saisie de la quantité fabriquée sur la fiche suiveuse :
1. Saisir dans la rubrique fiche suiveuse le n° d’OF puis cliquer sur « Valider » ou

scanner le code barre correspondant au n° OF sur l’état d’impression  de l’OF
2. Saisir dans la rubrique opération la référence de main  d’œuvre de l’OF puis cliquer

sur « Valider » ou scanner le code barre de l’opération afficher sur l’état
d’impression  de l’OF. (Remarque :  la référence de l’opération doit faire plus de 2
caractères pour être scannée correctement via la douchette code barre)
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3. Suivant l’état de l’opération, l’assistant permet de démarrer  ou de terminé
l’opération

Lorsque l’opérateur termine l’opération en cours, la gestion horaire est automatiquement  mise
à jour en tenant compte du tps passé sur l’opération de l’OF.

Planning  travaux /présence
 Il est possible de consulter et de corriger éventuellement le tps passé sur un OF ou le

décompte horaire d’un opérateur.  
 Après validation des modifications, le module  de gestion horaire est automatiquement  mis

à jour. Attention l’inverse n’est pas vrai. Toute modification dans le module  de gestion
horaire ne sera pas répercuter sur le planning  travaux/présence.

 Veuillez à vérifier que pour chaque employé, pour lequel on gère le planning  Travaux et
présence, la coche technicien doit être cochée au niveau de sa fiche employé (dans le cas
contraire l’impression  n’est pas possible…)
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Analyse du rendement sur le pointage horaire
Ce module,  utilisé conjointement avec la pointeuse externe, permet d’afficher le rendement
détaillé pour un ou plusieurs opérateurs.

-o-
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Décisionnel GPAO

 A partir du décisionnel, il est possible de générer une analyse de la gestion de production
exploitable sous Excel.

 Cela permet  également  de répondre au besoin  de nombreux clients  qui  souhaite  obtenir
une analyse complète sur toute la production en cours.

Voici les différents éléments fournis par le décisionnel GPAO

 Nature (Entete d’OF ou Ligne d’OF)
 N° de Cde client
 Date de création de la Cde
 Date de livraison prévue
 Nom du client
 N° de ligne de Cde Client
 Référence d’entête de l’article fini à produire
 Désignation de l’article fini à produire
 N° de lancement de Fabrication
 N° OF
 Niveau de production (pour un sous-OF)
 Niveau de nomenclature (par rapport à l’article fini)
 Référence
 Désignation de la référence
 Nature de l’article
 Coefficient de nomenclature (par rapport à sa référence parent)
 N° de Phase
 Repère du plan
 Qté à produire
 Qté validée  (Par le responsable de production).  Tant qu’il reste de la quantité à valider

tout n’a pas été produit)
 Qté réalisée  (Rempli à l’aide de la pointeuse CODIAL quand l’opérateur pointe une fin de

fabrication)
 Qté mise au rebut 
 Qté à prélever sur le stock  (Concerne les matières ou composants à déstocker)
 Qté restant à prélever sur stock (Concerne les matières ou composants à déstocker) 
 Qté utilisée (c’est-à-dire qui a été déjà utilisé dans la fabrication)
 Qté à fabriquer 
 Tps unitaire théorique (concerne les opérations de main  d’œuvre)
 Tps total théorique (concerne les opérations de main  d’œuvre)
 Tps passé : celui saisi dans la saisie horaire GPAO ou à l’aide de la pointeuse CODIAL

(concerne les opérations de main  d’œuvre)
 Tps restant (concerne les opérations de main  d’œuvre)
 Qté à sous-traiter (pour les opérations de sous-traitance ex : traitement)
 Qté restant à sous-traiter (pour les opérations de sous-traitance ex : traitement)
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 Prix théorique (Prix de revient théorique)
 Prix réel (Prix de revient réel)
 Indicateur de Gestion de lot (actif si on gère les lot sur l’article)
 Prix réel suivant Lot
 Indicateur « Terminé »  si l’OF est terminé
 Date de fin de fabrication prévue
 Etablissement (sur lequel sera prélevé ou produit l’article)
 Article ou référence parent (par rapport à la nomenclature)
 N° OF parent
 Qté en stock physique (attention pour afficher cette valeur dans le décisionnel faire une

moyenne au lieu d’un somme  car la valeur est la même  pour une même  référence)
 Qté en Cde fourn non livrées (attention pour afficher cette valeur dans le décisionnel

faire une moyenne au lieu d’une somme  car la valeur est la même  pour une même
référence)

-o-
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CODIALWEBCENTER

Utilisation du CWC

Service CodialWebCenter
 Saisie Horaire "Terrain"
 Indicateurs LivePilot à distance

CodialWebCenter  est  un  ensemble  de  services  web  synchronisés  avec  Codial  dédié  à  la
mobilité  sur  téléphones  et  tablettes  quel  que  soit  la  marque  étant  donné  que  ce  sont  des
services web et non des applications.
Depuis une tablette ou un téléphone, se connecter via l'adresse IP

La société doit avoir fait l'objet d'une déclaration d'utilisation auprès de SAITEC.

Tarification : 
Abonnement mensuel par service et par utilisateur

Principe :
 Le siège envoie sur le Cloud les données préalablement sélectionnées ;
 Selon  les  services  achetés,  les  chefs  de  chantier  pourront  par  exemple  saisir  les  heures

des ouvriers directement depuis leur téléphone ou leur tablette ;
 Au siège, la brique dédiée au LivePilot indiquera que des données sont à récupérer sur le

cloud ;

    

 Il suffit alors de synchroniser pour récupérer dans la saisie horaire les heures saisies par le
chef de chantier. Accès à la synchonisation des paramètres Codial avec CodialWebCenter.
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Paramètrage sous Codial

Avant toute utilisation du CodialWebCenter, il faut le paramétrer (Voir Paramètres/
CodialWebCenter).

Paramétrage Salariés

1. Saisie du matricule du salarié (voir Salariés/Onglet Infos Principales) ;
2. La désactivation de la gestion de la saisie horaire ne doit pas être activée (voir Salariés/

Onglet Taux et Modèle Horaire) ;
3. Saisie du mot  de passe CodialWebCenter (voir Salariés/Onglet CodialWebPortail). ce sera

également son identifiant CodialWebCenter ;
4. Association  du  salarié  à  un  utilisateur  (voir  Salariés/Onglet  Infos  Principales).  Si  cet

utilisateur  a  accès  aux  paramètres  de  Codial  (voir  Utilisateurs/Onglet  Droits),  il  sera
administrateur  sous  CodialWebCenter  et  pourra  avoir  accès  aux  paramètres  société  et
activer des services par utilisateur dans CodialWebCenter.

Première Synchronisation des données

1. Accès au bouton de synchronisation CodialWebCenter sur l'écran principal de Codial ;
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2. Par défaut, toutes les données sont sélectionnées à synchroniser la première fois ;
3. Sélection de toutes les données ;
4. Dé-Sélection de toutes les données ;
5. Inversion de la sélection ;
6. Clic sur "Synchroniser" ;
7. Résultat de la synchronisation ;
8. Accès à la console CodialWebCenter

-o-
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Paramétrage sous CWC

Test CodialWebCenter
Pour tester sur smartphones ou tablettes, aller sur l'url http://cwc1.codialwebcenter.fr/

1. Identifiant/Login  :  Identifiant  créé  lors  de  l'enregistrement  sur  le  Cloud  CWC  ou
matricule du salarié fiche Codial.

2. Mot de passe : Mot de passe créé lors de l'enregistrement sur le Cloud CWC ou matricule
du salarié sur sa fiche Codial rubrique Mot de passe Web.

3. Société : le code internet licence de la société ;
4. En cas d'oubli du mot de passe CodialWebCenter, clic sur le lien pour le recevoir par email

;
5. Clic sur "Connexion" pour accéder à la console CodialWebCenter ;

Un salarié Administrateur  a les droits sur la gestion des comptes et services utiliseurs.  Pour
les  paramétrages  Société,  Seul  le  SuperAdministrateur  de  SAITEC  est  habilité  à  pouvoir
modifier ces informations.
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6. Accès au Paramétrage Société ;
7. Accès à la gestion des comptes et des services utilisateurs ;
8. Le message de la période d'essai indique que la case "En mode démonstration" est activée

pour la société

Paramètres Société (6)
Toutes  les  informations  de  ces  paramètres  société  sont  seulement  consultable  et  non
modifiable. 

1. Paramètres Généraux ;
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2. Paramètres Services ;

Gestion des Comptes Utilisateurs (7)
L'utilisation  de  CodialWebCenter  nécessite  un  paramétrage  précis  sur  la  console
d'administration.  Chaque  accès  aux  services  et  autorisations  de  saisie  sur  CodialWebCenter
doivent être activés par Salarié.

1. Filtre des utilisateurs par type "Administrateur" ou "Utilisateur" ;
2. Filtres des utilisateurs par Agence ;
3. Sélection d'un utilisateur ;
4. Modification des infos et services utilisateurs ;

Onglet Paramètres Généraux
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5. Informations sur l'utilisateur. Modification possible si besoin ;
6. Activation de l'accès à CodialWebCenter pour l'utilisateur ;
7. Activation de la gestion de la saisie horaire sur le salarié ;
8. Validation des modifications ;

Onglet Paramètres Services

9. Aller sur l'onglet Paramètres Services ;
10. Activation de l'accès aux briques synchronisés via le Livepilot de Codial ;
11. Activation de la saisie horaire pour l'utilisateur ;

Une fois la saisie horaire activée :
12. Autorisation ou non pour l'utilisateur de la saisie des heures sur les autres salariés ;
13. Activation du document sur lequel la saisie des heures sera par défaut ;
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Après, toute modification sera validée par le bouton "Enregistrer" (8) et en revenant sur le
menu Général, apparition des 2 services.

14. Accès aux indicateurs LivePilot ;
15. Accès à la saisie horaire.

-o-
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Saisie Horaire Terrain

La  saisie  horaire  « terrain »  permet  à  un  chef  de  chantier  par  exemple,  de  saisir  depuis  le
chantier les horaires des ouvriers de son équipe. Au préalable, il  faut créer les équipes dans
les projets (voir Projets/Gestion des Tiers/Gestion des équipes).

1. Clic sur "Saisie des horaires".

2. Clic sur "Nouvelle saisie" (Par défaut, on est en mode Nouvelle saisie) ;
3. Sélection de l'agence concernée par la saisie ;
4. Sélection  du  type  de  document  sur  lequel  faire  la  saisie  des  heures  (Projet,  Bon

d'intervention ou commande). Les autres documents seront disponibles dans une version
ultérieure à la 10.00 ;

5. Sélection du document ;
6. Dans  le  cas  d’une  saisie  par  projet,  sélection  de  l’équipe  du  projet  (les  équipes  sont

définies sur les projets dans Codial) ;
7. Sélection des salariés pour lesquels saisir les heures. A noter que seuls les salariés cochés

« Gestion de la  saisie  horaire » activée sont  proposés (voir  Paramétrage  sous  CWC).  Un
voyant vert signifie qu’il y a déjà une saisie présente sur le salarié ;
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8. Clic sur l’onglet "Saisie horaire"
9. Sélection du type d’opération de main d’œuvre
10. Saisie du nombre d’heures à pointer ;
11. Saisie d'un commentaire ;
12. Clic sur "Ajouter"

13. La saisie est alors dans le tableau. Procéder de la même manière pour la saisie des frais.
14. Clic  sur  "Enregistrer  la  saisie"  pour  finaliser  le  pointage  afin  qu’il  soit  récupéré  par  le

siège ;
15. Possibilité de suppression d'heures sélectionnées dans le tableau.

Récupération des heures saisies sur le terrain depuis le siège et vérification

1. Dans Codial, aller dans le module Saisie horaire. Et dans les outils, clic sur "Import CWC"
;
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2. Par défaut, les heures à importer du terrain sont cochées et ont un indicateur de couleur
verte.  Les  heures  déjà  importées  ont  un  indicateur  de  couleur  bleue  et  ne  peuvent  être
réimportées ;

3. Clic sur "Importer" + Demande d'importation des frais ;
4. Le bouton "Charger" permet  d’afficher à l’écran la liste des heures à importées du terrain

vers Codial.

A  noter  qu'on  a  la  possibilité  de  modification  des  heures  importées  dans  la  saisie  horaire
après importation.

Vérification des heures importées sous CodialWebCenter

5. Connexion à la saisie des heures dans CodialWebCenter, puis Sélection d'un salarié ;
6. Clic sur "Consulter saisie" ;
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7. La présence du cadenas rouge signifie que les heures ont été récupérées par le siège.

-o-
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Indicateurs LivePilotTM

Avant de consulter les indicateurs LivePilotTM depuis le Web, il est nécessaire de paramétrer
Codial  puis  de  synchroniser  les  paramétrages.  L'autorisation  des  briques  à  envoyer  sur
CodialWebCenter  se  réalise  dans  les  paramètres  Utilisateurs  (voir  Paramètres/Utilisateurs/
Onglet LivePilot) ;

Synchronisation des briques

1. Clic-droit  dans  LivePilotTM  et  choix  "Synchronisation avec  CodialWebcenter".  Seules
les briques visibles à l’écran seront envoyées à CodialWebCenter ;

Consultation des indicateurs depuis CodialWebCenter
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2. Connexion à CodialWebCenter et clic sur "Tableau de bord" ;

3. Dans la liste, sélection de l’indicateur à afficher ;
4. Affichage de la brique sélectionnée.

-o-
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CODIALEVERYWHERE
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Installation Codial EveryWhere

Poste Maître : Paramétrage CodialEveryWhere

Dédié à l'utilisateur  nomade sans connexion à internet.

Paramètres du répertoire de synchronisation
En premier,  sur le poste maître, définition de la partie Réseau (soit un répertoire réseau, soit

un FTP)

Répertoire Réseau

1. Choix "Répertoire Réseau" ;
2. Sélection du répertoire réseau ;
3. Affichage du chemin des données du répertoire réseau ;
4. Validation de la saisie.

Répertoire FTP

1. Choix "FTP" ;
2. Saisie de l'adresse serveur : Adresse du serveur ftp ; ex : www.saitec-net.com ;
3. Saisie de l'adresse locale ;
4. Saisie du Chemin FTP : Il s'agit du répertoire FTP, le dossier distant. ex : posteEW/ ;
5. Saisie du numéro de port, utilisé pour le transfert des données ;
6. Choix du mode passif : le serveur FTP détermine lui-même le port de connexion à utiliser

pour permettre le transfert des données ;
7. Saisie de l'utilisateur : Login FTP ;
8. Saisie du mot de passe + Confirmation ;
9. Test des paramétrages FTP ;
10. Validation de la saisie.

Paramétrage des postes EveryWhere
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1. Ajout d'un nouveau poste EveryWhere ;
2. Saisie du Code EW : Identifiant du poste ;
3. Saisie du Numéro de départ de documents (unique pour tous les documents) ;
4. Sélection de l'utilisateur E-W affecté ;
5. Synchronisation  uniquement  des  articles  avec  la  case  "Synchro  EW/CI",  sinon  va

synchroniser tous les articles modifiés ;
6. Synchronisation  uniquement  des  clients  avec  le  code  rep  de  l'utilisateur  du  poste  EW,

sinon va synchroniser toute la base client ;
7. Sur  le  poste  EW,  modification  de  toutes  les  informations  des  fiches  clients  et  lors  de  la

synchronisation,  cela  effectuera  les  modifications  sur  le  poste  Maître  et  vice-versa  du
poste Maître vers le poste EW ;

8. Validation des modifications ;
9. Suppression d'un poste EveryWhere sélectionné ;

Possibilité d'envoyer divers fichiers après sélection du poste Everywhere avant lancement de
l'envoi :

10. Envoi du fichier client ;
11. Envoi du fichier article ;
12. Envoi du fichier ouvrages ;
13. Envoi  des  paramètres  Everywhere  sur  tous  les  postes  distants.  La  synchronisation  des

phrases mémo se fait aussi sur synchronisation des paramètres. Les phrases mémos sont
synchronisées dans le sens maître.

Dans le fichier Utilisateur, sélection des fichiers ou documents autorisées à synchroniser (voir
Paramètres/Utilisateurs/Onglet  Synchro. CodialEveryWhere)

Paramétrages spécifiques
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1. Synchronisation des différentes adresses de livraisons clients (onglet Adresses/Cartes du
fichier client) du poste Maître au poste Nomade ;

2. Synchronisation de tous les contacts clients du poste Maître au poste Nomade ;
3. Synchronisation de tous les documents présents dans l'onglet G.E.D. sur les documents du

poste Maître au poste Nomade ;
4. Lancement d'une réindexation des fichiers envoyés sur les postes Everywhere avant la

synchronisation ;
5. Envoi des stocks siège sur les postes EveryWhere. Cette case n'est pas activée par défaut.

Le temps de synchronisation sera d’autant plus long que les stocks à synchroniser seront
volumineux.

-o-
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Poste Maître : Première Synchronisation

Sur la société Maître, il faut faire une première  synchronisation à vide pour que la
synchronisation des deux sociétés se fassent. Avant de faire cette synchronisation, vérifier la
présence du pack d'install  de CODIAL dans la base de données avec le même  exécutable.

1. Clic sur "Synchro." ;

2. Décocher tous les fichiers et documents à synchroniser pour réaliser une synchronisation à
vide ;

3. Lancement de la synchronisation ;
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4. Sur le répertoire FTP, lors de la sychronisation, le pack d'installation est désormais
transféré par parties de 5 Mo afin de ne pas perdre la totalité de ce qui a été transféré en
cas de perte de connexion et pour les envoyer dans le dossier MAJ du répertoire distant.
Cela créé aussi un dossier MJ_EW sur la base Maître ;

5. En cas de coupure réseau lors  de la  synchronisation,  si  le  dernier  fichier  n'a  pas  encore
atteint 5 Mo donc que l'envoi n'est pas terminé, cela le supprime ;

6. Une fois le problème réseau résolu, il faut relancer la synchronisation (3). Cela ne repart
pas au début mais du dernier fichier envoyé ;

7. En  fin  de  synchronisation,  visualisation  de  toutes  les  étapes  de  synchronisation  dans
l'onglet Rapport.

-o-
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Poste Nomade : Installation Poste Nomade

Sur le poste Nomade,  ouverture de CODIAL sur la société Principale afin de faire l'installation
de la base Everywhere.

1. Aller sur les Paramètres/Général  et sélection du poste à installer ;
2. Clic sur "Installer" et sélection du répertoire d'installation de la base déportée ;
3. Clic sur "OK" à la fin de l'installation  ;

    
Sur CodialIni : 
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4. la base E-W passe en premier ; 
5. la case « Base déportée » est cochée.

-o-
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Poste Nomade : Première Synchronisation

Synchronisation du poste distant

1. Clic sur "Synchro." ;

2. Décocher tous les fichiers et documents à synchroniser pour réaliser une synchronisation à
vide ;

3. Lancement de la synchronisation ;
4. Voyant  d'information  de  mise  à  jour  par  rapport  au  poste  Maître.  Ces  informations  se

symbolisent  par  des  voyants  en  haut  de  la  page  de  synchronisation  dont  le  voyant  vert
indique  que  les  versions  EW  et  Maître  sont  synchronisées  (voir  Mise  à  jour  des  postes
Everywhere).

Synchronisation GED
Dans  le  répertoire  de  la  base  Everywhere,  il  faut  créer  un  répertoire  GED  pour  la  base
déportée (GEDEW) ;
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1. Clic sur "Paramètres" ;

2. Aller sur l'onglet Principal , puis Général
3. Clic sur "Accès aux paramétrages GED" ;
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4. Appuyer simultanément  CTRL + SHIFT + Lettre D et Sélection du répertoire GED de la
base  déportée  (GEDEW).  Cela  créé  automatiquement  des  sous-répertoires  pour  tous  les
dossiers GED.

-o-
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Synchronisation Maître vers Nomade

Envoi des fichiers nécessaires pour les postes NOMADES : Poste Maître

Depuis  un  poste  de  l'entreprise,  connecté  à  la  base,  envoi  des  fichiers  nécessaires  pour
l'utilisateur nomade. Ces fichiers XML sont envoyés sur un espace partagé (local ou ftp) dédié
à chaque utilisateur  nomade.  Les documents  concernés (devis,  commandes  clients,  bons de
livraison  et  bons  d'intervention)  sont  alors  bloqués  en  modification  pour  les  utilisateurs
sédentaires. 

1. Sur le document à transférer, sélection d'un salarié qui possède un code EW sur son profil
Utilisateur (voir Paramètres CodialEverywhere) ;

2. Sélection "A synchroniser" sur les documents à transférer sur les postes nomades . Le
document est toujours modifiable  sur le poste maître tant que la synchronisation n'est pas
réalisée.
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3. Clic sur "Synchro" ;

4. Choix des documents, appels, les rendez-vous du planning  et les tâches à synchroniser sur
l'onglet Synchronisation ;

5. Choix des fichiers (clients, prospects, articles, ouvrages et contrats clients) à réactualiser.
Les contrats clients sont seulement remontés en consultation pour Everywhere. On peut
les voir via l'historique client ou dans la recherche de contrat dans les Bons d'intervention
;

6. Le document est actuellement en attente de synchronisation et les docs déjà transférées ;
7. Clic sur "Synchroniser" ;
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8. Affichage du rapport de synchronisation en fin de synchronisation ;

9. Ensuite, les documents passent en Documents transférés ;

10. Le document est transféré et ne peut plus être modifié sur  le poste maître. Le document
est marqué d'une main  rouge, donc bloqué ;

11. Affichage des informations  du blocage sur clic sur la main  rouge ;
12. Possibilité de débloquer le document si nécessaire.

Synchronisation Poste Nomade
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1. Sur le poste déconnecté, clic sur "Synchro"  ;

2. Clic sur "Synchroniser" pour lancer la synchronisation ;
3. Affichage du rapport de synchronisation en fin de synchronisation ;
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4. Une fois la synchronisation faite, les documents du poste maître apparaissent. Le
document est transféré et modifiable  sur le poste Nomade ;

Travail en déconnecté sur Poste Nomade

1. Sur le document transféré, possibilité d'effectuer toutes modifications. Sur un bon
d'intervention, possibilité de le terminer ;

2. Sélection "A synchroniser" ;
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3. Clic sur "Synchro" ;

4. Choix des documents à synchroniser et des fichiers à réactualiser ;
5. Clic sur "Synchroniser" afin de transférer les documents en attente de synchronisation ;

A savoir : Poste Nomade,  dans le répertoire réseau
  Dossier Emission :  documents émis depuis le poste déconnecté ;
  Dossier Réception : documents qui lui sont destinés.

Synchronisation et Récupération des documents des postes EveryWhere
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1. Lancement de la synchronisation sur le poste Maître et le document disparaît des docs
transférés après la synchronisation. Le document est modifiable  sur le poste maître et
devient Bloqué en sur le poste déconnecté.

1. Indication d'une mention sur le bon d'intervention transféré comme quoi il a été coché
"Terminé"  au niveau du poste déconnecté ;

2. Possibilité de désactiver cette information  ;
3. Cocher "Terminé"  sur le bon d'intervention pour générer les mouvements  de stock.

Gestion des signatures de documents
Les commandes peuvent être signées depuis un poste déconnecté.

Gestion des métrés de devis
Les métrés d'un devis sont transférés lors de la synchronisation.

-o-
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Synchronisation Fichiers

Synchronisation Bilatérale des Fiches Clients/Prospects

Les  modifications  apportées  aux  fiches  clients  et  prospects  sur  les  postes  distants  peuvent
être redescendues au siège. La redescente propre à chaque poste distant.

Sur les fiches clients, sont Synchronisés :
o Les champs de l'onglet "Infos Principales"
o Les champs de l'onglet "Infos Complémentaires"
o Les champs de l'onglet "Adresses/Cartes"
o Les champs de l'onglet "Contacts"
o Les tarifs spéciaux de l'onglet "Tarifs"
o Les taxes et Pieds de document de l'onglet "Taxe+Pied"
o Les coordonnées bancaires de l'onglet "Financier/Compta"
o Les  informations  contenues  dans  l’onglet  Infos  Persos  (champs  persos  +  fiches

persos)
o Les Parcs/Equipements associés aux clients respectivement

Fichiers Transférés
CLIENT Client

<Données des fiches personnalisées au
client>

FA4_TIERS_CONTACT Contacts  
(Soumis à l’option synchronisation des

contacts)
ANNEX1 Tarifs spéciaux

<Données des fiches personnalisées aux
tarifs spéciaux>

CLIENTI 
(Soumis à l’option synchronisation des

contacts)

Adresses

FA4_PARC_CLIENT Parcs client
FA4_HORAIRE_OUVERTURE Horaires d’ouverture

FA4_TAXE_TIERS Association des taxes à un tiers

MATERIEL Numéros de série

<Données des fiches personnalisées 
aux numéros de série>

FA4_DOC_ASSOCIATION Informations GED

COD_PIED_DOC Pieds de document au client

COD_BANQUE_TIERS Banques des tiers

COD_RUM Référence unique de mandat

Sur les fiches prospects, sont Synchronisés :
o Les champs de l'onglet "Infos Principales"
o Les champs de l'onglet "Contacts"
o Les champs de l'onglet "Cartes"
o Les  informations  contenues  dans  l’onglet  Infos  Persos  (champs  persos  +  fiches

persos)
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Fichiers Transférés

FA4_PROSPECT Prospect

FA4_TIERS_CONTACT Contact 

FA4_DOC_ASSOCIATION Informations GED

<Données des fiches personnalisées au
prospect>

La redescente se paramètre sur chaque poste CODIAL EveryWhere en cochant "Synchroniser
les  clients/prospects  modifiés  depuis  le  poste  EW"  respectivement  (voir
Paramètres/Général/Paramétrage Everywhere).

Synchronisation des Fiches Fournisseurs

Les fiches fournisseurs sont synchronisées automatiquement de la base maître sur les postes
EveryWhere en mode consultation.

Synchronisation des Contrats Clients

La  synchronisation  des  informations  contenues  dans  les  contrats  clients  peuvent  être
synchronisées du siège vers le poste distant. Cependant, contrairement, aux informations des
fiches clients, elles ne pourront jamais être modifiées sur le poste distant. 

Sur le poste distant, les contrats clients sont visibles :

1. via l'historique client 



p1454

© CODIAL, 2016

2. ou depuis les bons d'interventions.

Fichiers Transférés
FA4_CONTRAT_CLIENT Contrat client

FA4_CONTRAT_CLIENT_DOC Document du contrat client
FA4_CLIENT_INTERV Intervention contrat client

FA4_CONTRAT_CLIENT_PAIEMENT Facturation contrat client

FA4_DOC_ASSOCIATION Informations GED

COD_CONTRAT_EXCEPTIONS Gestions des exceptions liées au contrat

Synchronisation des Articles

Envoi  de l’information  de  suppression  d’articles  sur  les  postes  EveryWhere :  La  suppression
d’un  article  sur  la  base  maître  envoi  un  ordre  de  suppression  d’articles  sur  les  postes
EveryWhere. L’enregistrement est supprimé physiquement sur la base EveryWhere.

-o-
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Synchronisation Planning

La synchronisation des événements contenues dans les plannings peuvent être synchronisées
du siège vers le poste Everywhere. Certains informations  du planning sont remontés  ou non
du poste distant au siège selon plusieurs cas. 

Poste Centrale -> Everywhere

Sur  le  poste  Centrale,  on  saisit  un  rendez-vous  sur  un  document.  Ensuite,  lors  de  la
synchronisation  vers  le  poste  Everywhere,  le  même  rendez-vous  remonte  bien  dans  le
planning Everywhere mais n'est pas modifiable des deux côtés (centrale et everywhere) aussi
bien si on essaye de le déplacer, l'agrandir, le réduire, de modifier les dates depuis la fenêtre
d'édition :

 Côté CENTRALE : le rendez-vous synchronisé n'est pas modifiable.

     

 Côté EVERYWHERE : le rendez-vous synchronisé n'est pas modifiable.

     

Fichiers Transférés
FA4_PLANNING Événement du planning

FA4_PLANNING_ITEM Information de ressources d’un évènement 
de planning

COD_PLANNING_GOOGLE Données de synchronisation Google

Everywhere -> Poste Centrale

Sur le poste Everywhere, on saisit  un rendez-vous sur un nouveau document  (Chantier/BI).
Ensuite,  lors  de  la  synchronisation  vers  le  poste  Centrale,  la  date  prévue  du  rendez-vous
remonte  bien dans le document  synchronisé (en fond blanc) mais  le  rendez-vous n’apparaît
pas dans le planning de la centrale.
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Rendez-vous Divers

 sur Everywhere
En mode Agenda ou Planning, on peut créer un Rendez-vous DIVERS mais ensuite, lors de la
synchronisation vers le poste Centrale, le rendez-vous DIVERS ne remonte pas sur le planning
de la centrale.

 Sur Poste Centrale
En mode Agenda ou Planning, on peut créer un Rendez-vous DIVERS et ensuite, lors de la
synchronisation vers le poste Everywhere, le rendez-vous DIVERS remonte bien sur le
planning  du poste Everywhere.

-o-
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Données Transférées EW

Cette rubrique indique les différentes données (document, client, articles,...) qui sont
transférées d'un poste maître à un poste nomade.

Fichiers concernés par le transfert de paramètres

 COD_PRINCIPALE : Secteurs
 FAMILLE : Famille
 SOUSFAM : Sous famille    
 AFFECTA : Affectations (chaînage)
 REGLT : Modes de règlement
 CATEGO : Catégories des tiers
 FA4_BRANCHE_ACTIVITE : Branche d’activité
 FA4_DOC_OPERATION : Operations
 COD_AGENCE : Agence
 COD_AGENCE_EMPLOYE : Agences d’un salarié
 COD_TAMPONS_AGENCE : Tampons des agences
 FA4_ETABLISSEMENT_COD_AGENCE : Etablissement d’une agence
 COD_AGENCE_MECA : Agences d’un utilisateur
 MARQUE : Marques
 FA4_PHRASE_CATEG : Catégories de phrases mémorisées
 PHRASE : Phrases mémorisées
 MECA : Utilisateurs
 EMPLOYE : Employés
 FA4_EMPLOYE_GROUPE : Groupes de salariés
 FA4_EMPLOYE_GROUPE_LIEN : Liaisons des salariés à un groupe
 FA4_ETABLISSEMENT : Etablissements
 COD_EW_PARAM : Paramétrages des postes EW
 COD_BANQUE : Banques
 COD_BANQUE_AGENCE : Banques d’une agence
 FA4_DOC_AFFECTATION : Affectations d’un document
 PARAM : Paramétrage société

Transfert de données

Données Maitre=>EW EW=>Maitre Condition

Client Oui Oui (1) Modification

Prospect Oui Oui (2) Modification

Articles Oui Non Modification

Ouvrages Oui Non Modification

Devis Oui Oui Coché « à transférer »

Commande Oui Oui Coché « à transférer »

Bon de livraison Oui Oui Coché « à transférer »

Bon d’intervention Oui Oui Coché « à transférer »

Planning Oui Non (3) Modification
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Taches Oui Oui Modification

Appels Oui Oui Modification

Cas particuliers :
(1) : Uniquement si l’option « Synchronisation bilatérale des clients » est cochée.
Un  client  créé  sur  le  poste  Everywhere  (ZZZZ*)  sera  remonté  sur  le  maître  de  manière
autonome lors de l’export sur le maître d’un document auquel il est rattaché.

(2) : Uniquement si l’option « Synchronisation bilatérale des clients » est cochée.

(3)  :  Un  planning  lié  à  un  document  sera  automatiquement  remonté  sur  le  maître  lors  de
l’export de ce document.

Données concernés pour les transferts

Voici les fichiers transférés par everywhere pour l'ensemble des documents et
modules :

Devis
DEVIS Entête de devis

LIGNEDEV Lignes de devis
<Données des fiches personnalisées 

sur l’entête du devis>
<Données des fiches personnalisées 

sur les lignes du devis>
FA4_DOC_ASSOCIATION Informations GED

COD_PLAN_DOC Gestion des plans dessinés
COD_PLAN_PHASE Gestion des phases de plan dessinés

COD_PLAN_OBJ Gestion des objets des plans dessinés

METRE Métré

LIGNEME1 Ligne de métré

COD_FRAIS_DOC Frais sur document

COD_PIED_DOC Pieds de document

COD_RESERVATION_STOCK Réservation de stock

COD_RESERVATION_NUMSERIE Réservation des numéros de série

COD_RESERVATION_LOT Réservation des lots

Commande Client

COMMANDC Entête de la commande

LIGNECOC Lignes de commande

<Données des fiches personnalisées 
sur l’entête de la commande>

<Données des fiches personnalisées 
sur les lignes de la commande>

FA4_DOC_ASSOCIATION Informations GED

GESRGLT (EW->Maître) Gestion des règlements 
(créé lors d’une saisie d’acompte.)

COD_PLAN_DOC Gestion des plans dessinés

COD_PLAN_PHASE Gestion des phases de plan dessinés
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COD_PLAN_OBJ Gestion des objets des plans dessinés

COD_PIED_DOC Pieds de document

COD_RESERVATION_STOCK Réservation de stock

COD_RESERVATION_NUMSERIE Réservation des numéros de série

COD_RESERVATION_LOT Réservation des lots

FA4_PLANNING Evénement du planning

FA4_PLANNING_ITEM Information de ressources d’un évènement 
de planning

COD_PLANNING_GOOGLE Données de synchronisation Google

Bon de Livraison
BL Entête du bon de livraison

LIGNEBL Lignes du bon de livraison
<Données des fiches personnalisées 

sur l’entête du bon de livraison>
<Données des fiches personnalisées 
sur les lignes du bon de livraison>

FA4_DOC_ASSOCIATION Informations GED
GESRGLT (EW->Maître) Gestion des règlements 

(créé lors d’une saisie d’acompte.)
COD_PLAN_DOC Gestion des plans dessinés

COD_PLAN_PHASE Gestion des phases de plan dessinés

COD_PLAN_OBJ Gestion des objets des plans dessinés

COD_PIED_DOC Pieds de document

COD_RESERVATION_STOCK Réservation de stock

COD_RESERVATION_NUMSERIE Réservation des numéros de série

COD_RESERVATION_LOT Réservation des lots

FA4_COLIS_DOC Colis de document

Bon d'intervention

REPARAT Entête du bon d’intervention

LIGNEREP Lignes de bon d’intervention

<Données des fiches personnalisées 
sur l’entête du bon d’intervention>

<Données des fiches personnalisées 
sur les lignes du bon d’intervention>

FA4_DOC_ASSOCIATION Informations GED

GESRGLT (EW->Maître) Gestion des règlements 
(créé lors d’une saisie d’acompte.)

COD_PLAN_DOC Gestion des plans dessinés

COD_PLAN_PHASE Gestion des phases de plan dessinés

COD_PLAN_OBJ Gestion des objets des plans dessinés

COD_PIED_DOC Pieds de document

COD_RESERVATION_STOCK Réservation de stock

COD_RESERVATION_NUMSERIE Réservation des numéros de série
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COD_RESERVATION_LOT Réservation des lots

FA4_PLANNING Evénement du planning

FA4_PLANNING_ITEM Information de ressources d’un évènement de
planning

COD_PLANNING_GOOGLE Données de synchronisation Google

COD_CONTRAT_EXCEPTIONS Gestions des exceptions liées au contrat

Article
ARTICLE Article

COD_FOURN_ARTICLE Informations fournisseur
COD_GRILLE_TARIF Grille tarifaire

FA4_ARTICLE_COMPTE_TVA Ventilation par taux de TVA

FA4_DELAI_LIVRAISON Délai de livraison

DETAILN Détail nomenclature

COD_CONDI_VENTE Conditionnements de vente

<Données des fiches personnalisées à
l’article>

Ouvrages
PHASE Ouvrage

LIGNEPH Ligne d’ouvrage

Appels
FA4_CAPPEL_APPEL Appel

COD_CAPPEL_TICKET_APPEL Détail d’un ticket d’appel

Tâches
FA4_TACHE Tâche

FA4_TACHE_ATTACHE Informations de liaison d’une tâche

-o-
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Gestion des conflits de synchronisation

Lors de la  synchronisation  des données entre le  poste centrale  et  le  poste Everywhere,  une
fenêtre  de  gestion  de  conflits  peut  apparaître  après  une  modification  de  fichiers,  clients,
prospects  aussi  bien  sur  le  poste  centrale  que  sur  le  poste  Everywhere.  Ce  tableau  fait
apparaître toutes les modifications de fichiers entre le poste Centrale et le poste Everywhere.

Pour le même champ :

1. Indication de la valeur courante sur le poste en cours ; 
2. Indication de la valeur reçue contenant de l'information modifiée sur le poste distant ;
3. Sélection des éléments à modifier ;
4. Option permet de rajouter tous les nouveaux éléments des valeurs reçues (2) ou quand la

valeur courante (1) est vide ;
5. Option permet de toujours prendre en compte les éléments modifiés de la colonne "Valeur

reçue" (2) ;
6. Option permet de toujours prendre en compte les éléments de la valeur courante (1) par

rapport aux éléments de la valeur reçue (2) ;
7. Validation des modifications apportées ;
8. Annulation et sortie du gestionnaire de conflits.

-o-
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Mise à jour des postes EveryWhere

En  raison  des  données  qui  transitent  via  CODIAL  EveryWhere,  les  postes  distants  sont
informés des mises à jour conseillées et obligatoires.

Au niveau des postes EW, il y a des informations de mise à jour par rapport au poste Maître.
Ces informations se symbolisent par des voyants en haut de la page synchronisation.

1. Il existe trois voyants d'infos de versions :
o Vert : Les versions EW et Maître sont synchronisées. Dans le répertoire EW, il y a

Dossier  MAJ  avec  1  Zip  de  la  dernière  version  installée  sur  le  poste  Maître  et  1
fichier  Version.ini  (qui  contient  le  numéro  de  version  CODIAL  et  le  numéro  de
version de EveryWhere).

o Orange  :  Version  sur  le  poste  Maître  différente  de  celle  du  poste  EW  mais  la
version de EveryWhere est identique. Les techniciens peuvent toujours travailler et
faire des synchronisations.

o Rouge : Les informations de versions EW sont indisponibles et la synchronisation
est bloquée. Version Codial Maître et EW sont différentes et le Numéro de EW
différent. 1 double-clic sur le voyant Rouge lance la mise à jour sur le poste EW.

-o-

 



p1463

© CODIAL, 2016

ENVOI SMS

Utilisation des SMS

Après avoir effectué le paramétrage du module SMS (voir 
Paramètres/Principal/Général/Paramétrage module SMS)

Ce module permet d'envoyer des notifications par SMS sur certaines lieux d'envoi :
 Case BI Terminé
 Fonction F4 Client
 Fonction F4 Devis
 Fonction F4 Commandes Clients
 Fonction F4 BL clients
 Fonction F4 Bon d'intervention
 Fonction F4 Location
 Valide Planning Salarié
 Liste des clients visés
 Fonction F4 Employé : touch
 Fonction F4 Prospect
 Liste des prospects visés

Fonction F4 : sur le tiers ou sur le document, Clic sur la touche F4 du clavier pour avoir la
fenêtre d'envoi de SMS.

Case BI Terminé
Une fois que le bon d'intervention est terminé, on peut prévenir le client par SMS.

1. Clic sur "Terminé" ;
2. Une  fenêtre  d'envoi  apparaît  avec  le  SMS  rempli  avec  les  informations  du  bon
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d'intervention (maxi 156 caractères pour 1 SMS) ;
3. Affichage du nombre de caractères par rapport aux informations saisies (2) ;
4. Affichage du nombre de SMS nécessaire pour l'envoi ;
5. Le numéro de destinataire correspond au numéro de portable du contact du client ;
6. Validation et envoi du SMS
7. Annulation d'envoi du SMS

Liste des clients/prospects visés
Possibilité d'envoyer un SMS à une liste de clients ou prospects visés. Il faut avoir renseigner
le numéro de portable du contact du tiers.

1. Aller  dans  les  outils  du  fichier  client  ou  prospect  et  clic  sur  "Recherche  Avancée"
Recherche Avancée (voir Outils Clients/Recherche avancée) ;

2. Sélection des critères de sélection de tiers voulus ;
3. Clic sur "Recherche" + Répondre "Oui"  ;
4. Affichage du résultat de la recherche ;
5. Lancement de l'envoi groupé de SMS aux tiers de la liste.
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Valide Planning Salarié
Possibilité  d'envoyer  un  SMS  à  un  salarié  à  la  validation  d'un  rendez-vous  sur  le  planning
CODIAL.

1. Validation du rendez-vous sur le planning du salarié ;
2. Saisie du contenu du SMS ;
3. Affichage ou saisie du numéro du salarié ;
4. Validation de l'envoi du SMS.

-o-

 



p1466

© CODIAL, 2016

CHEQUES CADEAUX

Fichiers des articles

Le fichier articles se compose de 4 types d'articles :

Les articles générateurs
Ce sont ceux qui servent de base pour la génération des chèques cadeaux. Ces articles sont à
créer  une  seule  fois  au  commencement  de  la  mise  en  route  de  CODIAL.  Ils  sont  de  valeur
variable et se déterminent en TTC. On prendra soin de mettre le taux de T.V.A Exonéré.

Pour la création d'un chèque cadeau générateur, définition :
1. Une référence constructeur qui servira de base lors d'une commande de chèques cadeaux

;
2. La désignation du chèque référent ;
3. Cocher "Générateur" ;
4. Cocher "Actif" ;
5. Sélection de l'exonération de T.V.A. utilisé ;
6. Le prix de vente T.T.C. du chèque cadeau, c'est-à-dire sa valeur faciale.

Les articles chèques cadeaux
ce sont tous les chèques générés depuis CODIAL. Ils sont créés automatiquement  lors de la
livraison ou la facturation des chèques cadeaux. 
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1. Les cases "Chèque cadeau" et "Actif" sont alors cochés ;
2. Indication de la date de validité précisée lors de la création. Leur création vous est donc

transparente ;
3. Visualisation de l'historique des impressions du chèque cadeau avec la date et l'heure de

l'impression ainsi que la personne qui l'a imprimée. 

Les articles chèques cadeaux fictifs : ce sont ceux qui servent de base pour la réception
des chèques cadeaux antérieurs à CODIAL et réceptionnés par CODIAL. Ils  permettent  ainsi
de conserver des statistiques de dépenses des chèques émis avant CODIAL.

Pour la création d'un chèque cadeau fictif, définition :
1. Le numéro du chèque cadeau dans le champ référence constructeur ;
2. La désignation du chèque cadeau ;
3. Cocher les 3 cases "Chèque Cadeau", "Fictif" et "Actif" ;
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4. Sélection de l'exonération de T.V.A. utilisé ;
5. Sélection de la date de validité du chèque cadeau (voir Calendrier) ;
6. Le prix de vente T.T.C. du chèque cadeau.

Les articles standards
Vente des produits dérivés (tickets parking, adhésion, presse...). Ces articles sont identiques
à des articles de négoce et doivent être créés de toute pièce par l'utilisateur.

Le fichier des articles est la base même de la création des chèques cadeaux et ainsi
garantie la sécurité de l'unicité des chèques.

Avant de générer les chèques cadeaux, il est impératif de créer des articles
"Systèmes" qui serviront pour la génération des chèques quant à leur valeur faciale

et autres propriétés

-o-
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Outils Chèques Cadeaux

Outil Chèques ré-imprimés (Outil Fichier Article)
Cet outil permet de sortir un historique de toutes les ré-impressions de chèques cadeaux par
utilisateur.

1. Indication de la période de ré-impression (utilisation possible de l'outil Calendrier) ;
2. Sélection de l'utilisateur (voir Paramètres/Utilisateurs) ;
3. Lancement de la recherche des chèques cadeaux ;
4. Impression du résultat de la recherche ;
5. Résultat des chèques cadeaux ré-imprimés selon les critères ;
6. Visualisation du justificatif de la ré-impression quand ceux-ci fait plus d'une ligne.

-o-
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Commande, Livraison et Facturation de chèques
cadeaux

La commande des chèques et l'impression

Pareillement  à une commande  standard, les chèques passent ainsi  dans un circuit  classique
de vente : à savoir une commande, une livraison et une facture.

Création d'une commande de chèques cadeaux pour le CE ou entreprise ou acheteur

1. Pour  la  création  d'une  commande  de  chèques  cadeaux,  il  suffit  de  prendre  la  même
procédure  qu'une  commande  client  normale  en  sélectionnant  les  articles  générateurs
comme article de la commande (voir Commande Client/Généralités Commandes Clients) ;

2. Affectation  de  la  commande  (tickets,  chèques,  sponsoring...)  dans  le  but  d'obtenir  des
statistiques ultérieurement ;

Transfert de commande des chèques cadeaux

3. Pour le  transfert  de la  commande  client  en bon de livraison  ou  facture  (voir  Commande
Client/Transfert de Commandes Clients) ;

Génération et impression de chèques cadeaux
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4. La date de validité est renseignée automatiquement. La durée est définie par défaut dans
les  paramètres  (voir  Paramètres/Documents/Chèques  Cadeaux).  Possibilité  de
modification de cette date (voir Calendrier) ;

5. Saisie du champ "Offert par" ;
6. Initialisation du champ "Offert par" avec le nom du client de la commande ;
7. Saisie du champ "A l'occasion de" ;
8. Saisie des 2 lignes des conditions particulières ;
9. Affichage du nombre de chèques total à imprimer, le nombre de planches nécessaires, et

possibilité de modification du nombre de chèques par planche ;
10. Utilisation  des  phrases  mémorisées  (voir  Généralités/Outils  Communs/Phrases

mémorisées) ;
11. Impression  des  chèques  cadeaux.  Clic  sur  "Oui"  pour  les  afficher  en  aperçu  avant

impression  et/ou  clic  sur  "Non"  pour  les  imprimer  physiquement.  Cependant,  dans
l'aperçu, aucune possibilité d'imprimer ;

     
Réimpression des chèques cadeaux
Si  l'impression  des chèques cadeaux s'est mal  déroulée pour diverses raisons, possibilité  de
réimprimer les chèques cadeaux à volonté tant qu'on n'est pas sorti de la fenêtre ;

1. Saisie du justificatif obligatoire à la réimpression ;
2. Indication des numéros de planches à réimprimer + clic sur "Imprimer" pour cocher les

chèques correspondants à réimprimer;
3. Sélection/Dé-sélection tous les chèques cadeaux générés ;
4. Sélection manuelle des chèques cadeaux à réimprimer ;
5. Déverrouillage des champs "Offert par" à "2ème Ligne" ;
6. Réimpression  des  chèques  cadeaux.  Clic  sur  "Oui"  pour  les  afficher  en  aperçu  avant

impression  et/ou  clic  sur  "Non"  pour  les  imprimer  physiquement.  Cependant,  dans
l'aperçu, aucune possibilité d'imprimer ;

Validation de l'édition des chèques cadeaux
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1. Une fois les chèques bien édités, clic sur "Sortie" ;
2. Répondre  "Oui"  à  la  fermeture  de  la  fenêtre,  ce  qui  rendra  impossible  la  réédition  des

chèques cadeaux 

Constatation de la validité des chèques dans le fichier Articles
    

Voici les champs importants de la validité d'un chèque cadeau :
1. Référence unique
2. Code Barre présent sur le chèque cadeau
3. Case Chèque cadeau
4. Date de validité
5. Stock physique = 1

-o-
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Réception des chèques cadeaux

La réception des chèques émis par CODIAL

Le menu Récep. Chèq. s'ouvre depuis le menu principal de Codial. A l'ouverture, sélection du
client ou doublic-clic sur la ligne du client afin de commencer la réception.

1. Cette case permet de générer automatiquement la facture de frais de gestion à la
validation de la réception ;

2. Champ pour scanner les différents chèques cadeaux à réceptionner ou taper leur numéro
de code-barre ;

3. Génération d'un numéro de pièce automatique ;
4. Saisie du numéro de pièce ;
5. Recherche Hypertexte de client ;
6. Suppression des chèques cadeaux en cas d'erreur de saisie ;
7. Paramétrage du masque d'impression du justificatif (Voir 

Généralités/Impression/Paramétrage des masques d'impression) ;
8. Modification ou consultation de la fiche client ;
9. Validation de la saisie des chèques cadeaux pour le justificatif de réception. Ce jusitificatif

n'est pas une pièce comptable. L'impression physique est obligatoire pour la validation des
chèques ;

10. Les  frais  de  commission  se  calculent  selon  les  paramètres  définis  par  défaut  (voir
Paramètres/Documents/Chèques  Cadeaux)  ou  personnalisés  sur  la  fiche  Client  (voir
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Client/Création Client/Onglet Financier-Compta/Sous onglet Chèques Cadeaux).

La réception des anciens chèques
La réception est identique à la précédente. Les anciens chèques seront repérés par une
référence dédiée.

1. Saisie de la référence de l'ancien chèque et Clic sur "Entrée" ;
2. Indication du nombre de chèques à réceptionner ;
3. Validation de la saisie  ;
     
4. Cela affiche autant de lignes que le nombre saisi précédemment ;
     
5. Validation et impression du justificatif de réception ;

Test de validité des chèques
Lors d'une réception de chèques cadeaux, il y a deux tests de validité de chèques qui sont
effectués.

1. Quand un chèque a déjà été utilisé ;
     



p1475

© CODIAL, 2016

2. Quand un chèque est périmé, c'est-à-dire quand la date de validité est dépassée ;

Factures de frais de gestion
Les factures de frais de gestion se génèrent automatiquement ou non, peuvent être faites en
fin de mois ou ponctuellement ; cela dépend du paramétrage initial de CODIAL.

1. Une  fois  la  réception  de  chèques  cadeaux  finie,  accès  au  module  Facture.  L'affectation
définie  dans  les  paramètres  est  reprise  automatiquement  (voir
Paramètres/Documents/Chèques Cadeaux) ;
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2. Un audit des réceptions de chèques est mentionné sur les factures de gestion ;

-o-
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Retour des chèques cadeaux non distribués

Cas où un comité, une entreprise n'a pas distribué les chèques dans les délais et désir ainsi
soit  procéder  à  un  échange  soit  annuler  son  achat.  Le  fonctionnement  est  identique  à  une
réception de chèques.

Le menu Retour. Chèq. s'ouvre depuis le menu principal de Codial. A l'ouverture, sélection
du client ou doublic-clic sur la ligne du client afin de commencer le retour.

1. Saisie ou Scan du numéro du code-barre du chèque cadeau et clic sur "Entrée" ;
2. Le chèque cadeau se positionne dans le tableau du bas ;
3. Possibilité de suppression de lignes de chèques de retour ;
4. Accès à la fiche client ;
5. Validation du retour de chèques cadeaux ;
6. Confirmation de la génération de l'avoir ;

7. Accès au module Facture pour consultation et impression de l'avoir généré.



p1478

© CODIAL, 2016

-o-

 



p1479

© CODIAL, 2016

Pointage des remboursements de chèques cadeaux

Le  principe  est  de  pointer  les  remboursements  des  chèques  cadeaux  aux  boutiques
adhérentes concernant les réceptions de chèques cadeaux.

Accès aux Remboursements de chèques
L'accès aux "Remboursements de chèques" peut se faire via les outils sur la fiche client ou
soit dans le module Transfert ;

1. Outil via le fichier client ;

2. Outil via le module Transfert ;
     
Utilisation du suivi de remboursement
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1. Recherche client et filtre des remboursements sur le client sélectionné ;
2. Sélection automatique des justificatifs de réception du mois sélectionné ;
3. Sélection de tous les remboursements ;
4. Dé-Sélection de tous les rempboursements ;
5. Inversion de la sélection des remboursements ;
6. Sélection manuelle des remboursements ;

7. Sélection du mode de remboursement ;
8. Indication  de  la  date  de  remise  à  laquelle  sera  comptabilisée  la  remboursement  (voir

Calendrier) ;
9. Sélection de la banque sur laquelle transférer l'écriture ;

10. Pointage des remboursements sans transférer l'écriture en comptabilité ;
11. Impression du tableau des remboursements à comptabiliser.

Décomptabilisation des remboursements

1. Sur l'onglet Comptabilisés, sélection des remboursments à décomptabiliser ;
2. Clic sur "Décomptabiliser"
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Statistiques Chèques Cadeaux

Chèque Détail Emis

1. Sélection du choix de date d'émission ou de réception pour la sélection des chèques ;
2. Indication de la période des chèques émis ou réceptionnés et la date de valeur des

chèques ;
3. Choix du regroupement pour les émissions et réceptions ;
4. Validation de la recherche selon les filtres sélectionnés ;
5. Selon le choix "par date d'émission" ou "par date de réception" et la période sélectionnée,

résultat dans le tableau du nombre de chèques Non revues, Annulés, Périmés,
réceptionnés et émis

6. Pour chaque onglet Emission, Réception et Synthèse, impression du résultat de la
recherche

Chèques Liste
Cette statistique réalise la liste des chèques générés selon différents critères.
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1. Choix sur quoi donne la recherche (Date d'émission, Date de réception, Numéro de pièce
de réception) ;     

o Recherche sur date d'émission : Cela recherche les chèques générés dans la
période indiquée.

o Recherche sur date de réception : Cela recherche les chèques réceptionnés dans la
période indiquée.

o Recherche  sur  numéro  de  pièce  de  réception  :  Cela  recherche  les  chèques  par
rapport au numéro de pièce de réception saisie

2. Indication de la période de recherche ;
3. Validation de la recherche selon les filtres sélectionnés et le tableau Généré affiche le

résultat de recherche.
4. Sélection des chèques cadeaux en vue de la suppression ;
5. Validation de la suppression des chèques cadeaux sélectionnés.
     
Chèques Périmés
Ce sont les chèques périmés dont la date de validité est dépassée sur la période indiquée.
Il prend en compte la date de préromption. Combien de chèques ont été périmés sur la
période saisie.
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1. Sélection de la période avec une date de début et de fin. Utilisation possible du Calendrier
pour sélectionner les dates ;

2. Lancement de la recherche suivant les filtres sélectionnés ;
3. Le résultat de la recherche s'affiche dans le tableau dessus ;

-o-
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Index

 - A -
Acceptation et Clôture d'une situation  791
Accès aux Editions Configurables  260
Accès et Paramétrage du menu Outils  84
Achat de kit copies complet  1074
Achats  881
Achats de Ressources  1073
Acomptes en caisse  833
Activation multi-souche  480
Actualisation des données  1243
Affectation d'Horaire  1021
Affectation Doc. Vente  165
Affectation Etablissement par agence  474
Affectation fine au projet  167
Affectation ligne - projets  169
Affectation Remise  218
Affectation Représentant  220
Affectation TVA  219
Affectation utilisateurs-salariés  478
Affichage des Articles  1285
Agences  473
Ajout Demande achat  572
Analyse Comparative  1140
Analyse de la charge de production  1410
Analyse Financière  1137
Analyse M.O.  1139
Analyse par Document  1144
Annulation/Décomptabilisation Situation  790
Aperçu avant impression Simplifiée  255
Aperçu avant impression standard  253
Appel de macro  86
ArchivageDGI  1187
Articles  317, 536
Articles commandés  724
Articles non Soldés  727
Articles Taille Couleur  611
Assistant de Démarrage  40
Assistant de recherche  266
Assistant de saisie journalier  1084
Association Fabricants - Fournisseurs  339
Autres Paramètres GPAO  1334
Avancement sous-traitance  908

- B -
B.L.F. non facturés  932
BL DEB  1297
Bon d'intervention  984
Bon de Livraison  734
Bon de Livraison Fournisseur  921
Budget D'affaire  1141
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- C -
Cadencement  641
Caisse  825
Calcul de l'inventaire  578
Calendrier  87
Campagnes  1290
Cartes-Itinéraires Tiers  113
Catalogues Tariféo  637
Catégories de Client  517
Cautions  1164
Centre d'appel  1245
Centre d'Impression  1176
Centre de Ressources  80
CGV  271
Champs Disponibles  1194
Champs du Configurateur  1197
Changement de Statut/Représentant  1283
Chiffrage  172
Chiffre d'affaires  771
Chèques Cadeaux  1466
Clients  494
Codial 64 bits  48
Codial EveryWhere  1434
CodialPad  809
Codialpad : Onglet Dessin  813
CodialPad : Onglet Liste des Articles  816
CodialPad : Onglet Placement Article/Ouvrage  814
CodialPad : Onglet Signature  817
CodialWebCenter  1419
Commande Client-Chantier  713
Commande Fournisseur  897
Commandes Fournisseurs en mode GPAO  1387
Commandes Fournisseurs Non Soldées  915
Commandes non soldées  725
Comparateur de Prix  894
Compta  1153
Comptabilité et Banques  477
Compteurs  838
Configurateur à la ligne  221
Configurations minimales
Construire un Mailing  522
Consultation des Lots  1171
Consultation des numéros de série  1167
Contacts Tiers  109
Contrat Centralisateur  1077
Contrat de Licence  29
Contrats  1039
Contre-Marque Multi-lignes  902
Conversationnel  454
Couper-Copier-Coller  201
CRM  1264
Création Client  494
Création d'article  539
Création d'un bon de livraison  873
Création d'un contrat client  1050
Création d'un contrat client coût copies  1059
Création d'un contrat client forfaitaire  1050
Création d'un contrat client kits copies  1057
Création d'un contrat client à incidents  1056
Création d'un contrat client à points  1055
Création d'un contrat coût copies  1048
Création d'un contrat forfaitaire  1042
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Création d'un contrat kits copies  1047
Création d'un contrat à incidents  1046
Création d'un contrat à points  1045
Création d'un Etat d'avancement  1256
Création d'un nouvel état configurable  261
Création d'un projet  1105
Création d'une agence  473
Création d'une Analyse  1232
Création d'une Campagne  1290
Création d'une Demande d'achat  882
Création d'une facture " A régler "  874
Création d'une nouvelle caisse  826
Création de fiche perso  1190
Création de Plan  809
Création de sujets et de résultats  1252
Création des contrats types  1040
Création des documents types  1040
Création Document d'un client affilié  148
Création du Tableau Croisé Dynamique  1234
Création Fournisseur  527
Création nouveau profil  243
Création Planning Projet  1146
Création Prospect  489
CréationArticleLocation  1005

- D -
Demande d'achat  882
Demande de prix  885
Demandes d'achat en mode GPAO  1386
Description à la ligne  199
Devis  672
Devis d'exécution  711
Documents  350
Données Transférées EW  1457
Duplication d'Articles  610
Duplication Facture  773
Duplication Situation en Avoir  800
Dupliquer Devis  710
Dupliquer Saisie Horaire  1100
Dupliquer un client  519
Dupliquer une commande fournisseur  914
Dupliquer une demande de prix  895
Dé-Réservation  732
Débridage de licence  38
Décisionnel  1230
Décisionnel GPAO  1417
Définition des Tampons  476
Définition des tris et regroupement  244
Définition Papiers à Entête et Logos  475
Délai de Livraison  721
Déplacement des objets de fiche perso  1204
Détail Article  205

- E -
Echelonnement Multi-Echéances Achat  940
Ecran Général  77
Edition d'une tranche  1149
Editions Configurables  260
Encours  1159
Enrouler/Dérouler  200
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Entrée en Stock BLF  926
Entrée matériel en Atelier  959
Entrée stock de numéros de série sur C.F.  1169
Entrée Stock Lot  1174
Envoi Demande Fabrication GPAO  1363
Envoi du Matériel chez le Fournisseur  960
Envoi Email  256
Envoi SMS  1463
Etapes de mise en production GPAO  1322
Etat des contrats  1060
Etat Déboursé  1135
Etat Rentabilité  1134
Etat Vente  1136
Etats de Bon de Livraison BL  738
Etats de Bon de Livraison Fournisseur  924
Etats de Commande Client  716
Etats de Commande Fournisseur  903
Etats de Demande de prix  888
Etats de Devis  682
Etats de Facture  753
Etats de Factures Fournisseurs  936
Etats et Statuts de Location  1015
Exportation Articles  613
Exporter un tableau au format Excel, Word et XML  88
Extraction d'une chaîne de caractères  240

- F -
Facturation d'un bon de livraison fournisseur  927
Facturation des bons d'intervention  995
Facturation Groupée  743, 1001
Facture  745
Facture d'acompte  157
Facture Fournisseur  934
Fiches Personnalisées  1190
Fiches persos à la ligne  223
Fichier Produit Fournisseur  627
Fichiers  488
Fichiers des articles  1466
Fidélité simplifiée  847
Fidélité évoluée  849
Fin de journée  880
Finalisation de la R.M.A.  979
Flux de documents GPAO  1324
Fonds de caisse  836
Fournisseurs  527
Fusion Fournisseurs  535
Fusionner des clients  520

- G -
GED  101
Gestion Commandes Clients GPAO  1363
Gestion Contrat  1062
Gestion d'articles de Sous-Traitance  1343
Gestion de l'analyse des besoins  1378
Gestion de la GED  1130
Gestion de la nomenclature de lancement  1376
Gestion de la saisie horaire  1409, 1082
Gestion de la saisie horaire  1409, 1082
Gestion des Acomptes  777
Gestion des Actualisations  782
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Gestion des Annexes  1131
Gestion des Appels  1128
Gestion des Approvisionnements  917
Gestion des Articles Mémos  916
Gestion des Articles pour Production  1338
Gestion des Avenants  796
Gestion des Codes Tiers Secondaires  510
Gestion des Conditionnements  208
Gestion des conflits de synchronisation  1461
Gestion des Consommations  1119
Gestion des documents  1115
Gestion des documents agence  483
Gestion des Documents Associés  799
Gestion des intervenants Externes  1111
Gestion des intervenants Internes  1109
Gestion des Invendus  617
Gestion des Lancements  1372
Gestion des main d'oeuvre  1123
Gestion des mono-touches  861
Gestion des Nomenclatures  1350
Gestion des OF  1394
Gestion des Proratas Second Oeuvre  1122
Gestion des Quantités Unitaires  212
Gestion des retenues de garantie  780, 767
Gestion des Règlements  1127
Gestion des Soldes  633
Gestion des Sous-projets  1126
Gestion des tickets  1257
Gestion des tickets en attente  877
Gestion des Tiers  1108
Gestion des Traites  756
Gestion des équipes  1113
Gestion du Contrat coût copies  1072
Gestion du Contrat kit copies  1071
Gestion du Contrat à Incident  1070
Gestion du Contrat à Points  1067
Gestion du livepilot par agence  487
Gestion du Planning  1129
Gestion du suivi financier par agence  485
Gestion Machine de Prêt  961
Gestion Machine de Substitution  964
Gestion Multi-Echéances  757
Gestion Validité des Articles  1286
GPAO  1322
Groupes  471
Génère Nomenclature  690
Génère Ouvrage  692
Général  654
Généralités  19
Généralités Article  536
Généralités B.L.F.  921
Généralités bon d'intervention  984
Généralités Bon de Livraison  734
Généralités C.R.M.  1264
Généralités Caisse  825
Généralités Centre d'appel  1245
Généralités commande client  713
Généralités Commande Fournisseur  897
Généralités Demande de Prix  885
Généralités devis  672
Généralités Document  132
Généralités Facture  745
Généralités Facture Fournisseur  934
Généralités Importation  1206
Généralités Location  1006
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Généralités Ouvrage  638
Généralités Partie Ticket  855
Généralités R.M.A.  949
Généralités Salariés  647
Généralités Suivi de Conso  802
Généralités Tiers  107
Généralités Utilisateurs  449
Génération d'une ligne de total  238
Génération de chèques cadeaux  1470
Génération de Document  1289
Génération des OF  1390

- H -
Heures restantes  
Histo/N°Série  1000
Historique d'achat  1263, 524, 171
Historique des Appels  1261
Historique des articles  565
Historique des Consommations  1138
Historique des hotlines  1262
Historique Tiers  115
Historique Ventes  831

- I -
Identification  79
Import Batiprix  1215
Import CWC  1101
Import Documents  1212
Import Lignes  694
Import LiveTarif  1221
Import. de données  1206
Import/Export Vues-Assistants  1223
Importation Articles  614
Importation BatiPrix  1219
Importation de plan  822
Importation Mouvements Caisse déportée  590
Importer Cmd F.  933
Importer Cmd F/B.L.F.  948
Importer des Heures  1102
Impression Articles  566
Impression d'une Situation  792
Impression de Bon de Livraison Fournisseur  925
Impression de Commande Fournisseur  904
Impression Demande de Prix  889
Impression du Décompte de Situation  793
Impression du métré  706
Impression Fournisseurs  533
Impression Groupée  1003
Impression Tiers  126
Impressions de bon de livraison  739
Impressions de Commandes  717
Impressions de Devis  683
Impressions de factures  754
Impressions de factures fournisseurs  937
Impressions des bons d'intervention  994
Impressions Location  1016
Indicateurs LivePilotTM  1432
Indisponibilités  1023
Infos DEB Article  1296
Infos perso Tiers  111
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Insertion de Sous-Ouvrage  640
Installation  34
Installation Codial Inventaire sur Terminal  603
Interventions Non Soldées  1004
Intégration Emails vers GED  1265
Inventaire avec le DATALOGIC  594
Inventaire des Numéros de Lots  588
Inventaire des Numéros de Séries  585
Inventaire des Stocks  578

- L -
Lanceur d'applications  89
Le mode avancé  264
Liste des affaires en cours  1081
Liste des demandes en cours  896
Liste des Projets  1103
Liste des prêts  982
Liste des R.M.A.  981
Livepilot  1301
LiveTarif  333
Location  1005
Logiciel Pointage des opérations de MO GPAO  1411
Logo Agence  268
Lots  1171

- M -
MAJ Conditionnement  699
MAJ Ouvrage  697
MAJ Ouvrages  636
MAJ Prix d'Achat  174
Marques  345
Masque de saisie  91
Menu Bon d'Intervention  998
Menu Bon de Livraison  742
Menu Commande  722
Menu Devis  708
Menu Document  165
Menu Facture  770
Menu Lignes  218
Menu Suivi Conso  807
Mise en forme des documents  180
Mise en place de la fenêtre  1192
Mise en place du Décisionnel  1230
Mise à jour  1184
Mise à jour des postes EveryWhere  1462
Mode Affichage en Liste  129
Mode Cartographie  233
Mode de Calcul des Remises de vente  217
Modification d'ensemble  195
Mouvement de stock établissement  1391
Mouvements de Stock  573
Mémorisation d'articles  92
Métré  700

- N -
Navigateur de document  207
Neutralisation de période  1151
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Numérisation des documents  104
Numéro de Série  1167
Numéro de Série Désynchronisé  577
Numérotation Automatique  688
Numérotation automatique des lignes  752

- O -
Onglet Acomptes non soldés Vente  764
Onglet Acomptes Vente  765
Onglet Adresse de Retour  956
Onglet Adresses/Cartes  530
Onglet Adresses/Cartes Client  497
Onglet Affectations-Opérations  294
Onglet Agence  268
Onglet Agences  459
Onglet Agences Salariés  650
Onglet Analyse des besoins  1330
Onglet Appels  121
Onglet Banques  431
Onglet Barèmes de location  304
Onglet Besoins  143
Onglet BL-Facture  382
Onglet Branche d'activité  308
Onglet Caisse  852
Onglet Central  124
Onglet Centre d'appel  437
Onglet Centre d'appel-Téléphonie  468
Onglet Champs listes libres  343
Onglet Champs Perso  371
Onglet Chèques Cadeaux  396
Onglet Clients/Cdes clients GPAO  1328
Onglet CodialWebCenter  447
Onglet CodialWebPortail  666
Onglet Commande Client  378
Onglet Commande-BL Fournisseur  393
Onglet Commission  469
Onglet Comptabilité-Banques  275
Onglet Comptes  331
Onglet Comptes d'achat  421
Onglet Comptes de Messagerie  463
Onglet Comptes de vente  417
Onglet Compétences-Zones  651
Onglet Conditionnement  549
Onglet Connexion  436
Onglet Contrat  401
Onglet Couts  1295
Onglet CRM  407
Onglet DEB  314
Onglet Demande d'achat  392
Onglet Demandes de fab. et lanc.  1329
Onglet Descriptifs  674
Onglet Descriptifs Location  1008
Onglet Devis  376
Onglet Divers Location  1012
Onglet Dossiers  116
Onglet Droits  457
Onglet Détail Parc  989
Onglet Effets  426
Onglet Email-Synchro  436
Onglet Encours et Tous  115
Onglet Entête/Infos Principales  134
Onglet Etablissements de stock  270
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Onglet Facturation Location  1014
Onglet Familles-SousFamilles  326
Onglet Fiches Perso  147
Onglet Fidélité  846
Onglet Financier / Compta  531
Onglet Financier / Compta Client  503
Onglet Fournisseur RMA  955
Onglet Fournisseurs  555
Onglet Frais  676
Onglet Frais Salariés  653
Onglet GED  119
Onglet GED salariés  665
Onglet Gestion des O.F.  1331
Onglet Gestion et saisie des heures GPAO  1333
Onglet Gestion Horaire  139
Onglet Groupe Salariés  649
Onglet Groupes  458
Onglet Général  350, 276
Onglet Historique Règlements Vente  762
Onglet Image  564
Onglet Impressions  445
Onglet Infos Complémentaires  887
Onglet Infos Complémentaires Articles  547
Onglet Infos Complémentaires BL  736
Onglet Infos Complémentaires BLF  923
Onglet Infos Complémentaires CF  899
Onglet Infos Complémentaires Comande Client  715
Onglet Infos Complémentaires Facture  747
Onglet Infos Perso  664
Onglet Infos persos  563
Onglet Infos Principales  451
Onglet Infos Principales Article  541
Onglet Infos Principales Salariés  648
Onglet Infos supplémentaires CF  901
Onglet Interventions  403
Onglet Lettre  675
Onglet Ligne Transfert  390
Onglet Lignes de Location  1009
Onglet Lignes de Pied  373
Onglet Lignes Suivi Conso  804
Onglet Livepilot  446, 462
Onglet Livraison  1013
Onglet Location  398, 562
Onglet Lots  559
Onglet Machine  987
Onglet Machine RMA  957
Onglet Marge Brute  138
Onglet Messagerie-Planning  654
Onglet Modes de livraison  303
Onglet Modèles de Pied  375
Onglet Mono-Touches  344
Onglet Nomenclature  552
Onglet Nomenclature Articles GPAO  1327
Onglet Nomenclature GPAO  1344
Onglet Non soldées Achat  942
Onglet Non Soldées Vente  759
Onglet N° Série  557
Onglet Options  318
Onglet Options Comptables  414
Onglet Opérations Auxiliaires  301
Onglet Opérations diverses  423
Onglet Paiement Direct  748
Onglet Panne RMA  958
Onglet Papier à Entête  271
Onglet Parcs/Equipements  507
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Onglet Partages  349
Onglet Pays  307
Onglet Pied  136
Onglet Plan Comptable  430
Onglet Planificateur  448
Onglet Planning  125, 440
Onglet Planning-Agenda  440
Onglet Projet  405
Onglet Relances Commandes Fournisseurs  439
Onglet Relances Devis  1277
Onglet Relances Factures Clients  438
Onglet Remises en banque  425
Onglet Ressources  443
Onglet Rubriques  324
Onglet Rubriques GPAO  1326
Onglet Règlements  433
Onglet Règles de calcul  317
Onglet Secteurs  851
Onglet Signature  991
Onglet Situation-Chantier  384
Onglet Soldées Achat  944
Onglet Soldées Vente  761
Onglet Sous-Traitance  145
Onglet Statistiques Devis  1284
Onglet Styles  369
Onglet Suivi Commercial  680
Onglet Sujets  442
Onglet Synchro CodialEverywhere  470
Onglet Synthèse  803
Onglet Tags de lignes  297
Onglet Tailles-Couleurs  347
Onglet Tampons  273
Onglet Tarif  551
Onglet Tarification  359
Onglet Tarifs  499
Onglet Taux et Modèle horaire  652
Onglet Taux Horaires  299
Onglet Taxe/Pied  502
Onglet Taxes  309
Onglet Taxes / Compta  548
Onglet Transfert  146
Onglet TVA  410
Onglet TVA-Compta  410
Onglet Types de Frais  302
Onglet Tâches  122
Onglet Tâches auto CRM  120
Onglet Villes  306
Onglet Vues  460
Onglet Workflow  1294
Onglets Documents et GED  1291
Options Articles  544
Organisation  1081
Outil d'édition de l'Etat Préparatoire  1299
Outil de création des articles  918
OUTIL PREPARATOIRE DEB  1296
Outils  1166
Outils Articles  570
Outils BLF  930
Outils Centre d'Appel  1260
Outils Chèques Cadeaux  1469
Outils Clients  512
Outils CodialPad  819
Outils Commande Fournisseur  912
Outils Commandes Clients GPAO  1369
Outils contrat client  1061
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Outils Contrat Type  1049
Outils Demande de Prix  893
Outils Facture Fournisseur  947
Outils Fournisseurs  534
Outils Lignes B.L.  741
Outils Lignes BLF  929
Outils Lignes Bons d'Intervention  997
Outils Lignes Commande  720
Outils Lignes Commande Fournisseur  911
Outils Lignes de Location  1019
Outils Lignes Demandes de Prix  892
Outils Lignes Devis  686
Outils Lignes Facture  769
Outils Lignes Factures Fournisseurs  946
Outils Lignes Ouvrage  644
Outils Lignes Suivi Conso  806
Outils Location  1020
Outils Nomenclatures GPAO  1359
Outils Ouvrages  645
Outils Prospects  492
Outils RMA  980
Outils Saisie Horaire  1093
Outils Salariés  667
Outils utilitaires  619
Ouverture de Codial sur Agence  482
Ouvrages  638

- P -
Panier  1189
Paramètres  266
Paramètres de caisse  844
Paramètres de visualisation  1147
Paramétrage CodialEveryWhere  1435
Paramétrage CWC sous Codial  1421
Paramétrage d'affichage du planning  464
Paramétrage d'importation  1207
Paramétrage de la GED  284
Paramétrage de lancement de Codial  47
Paramétrage des colonnes de la table  94
Paramétrage des masques d'impression  252
Paramétrage des Options GPAO  1326
Paramétrage des sauvegardes  1186
Paramétrage des éditions  262
Paramétrage du Codialini  36
Paramétrage du contenu de la vue  247
Paramétrage Fenêtre LivePilot  1304
Paramétrage LiveTarif  333
Paramétrage Module SMS  288
Paramétrage sous CWC  1423
Paramétrage Téléphonie  290
Paramétrage Vignette  820
Pare-feu Windows  62
Partage du dossier Codial  59
Partie Achat  1305
Partie Appels  1307
Partie Caisse  827
Partie Caissier  875
Partie Client-Fidélité  876
Partie Clôture  836
Partie Comptabilité  1308
Partie Direction  1309
Partie Documents  833
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Partie Général  1315
Partie Règlements  867
Partie Technique  1316
Partie Ticket  855
Partie Vente  1317
Phrases mémorisées  96
Pied d'impression  268
Pilotage des documents  1319
Piloter la caisse avec le clavier  879
Planification d'un Bon d'intervention  992
Planification de la location  1025
Planning  1026
Planning de Projets  1145
Pointage Quantité à livrer  204
Poste Maître : Première Synchronisation  1438
Poste Nomade : Installation Poste Nomade  1440
Poste Nomade : Première Synchronisation  1442
Première Ouverture LivePilot  1301
Principal  276
Principe des contrats clients  1062
Prise de Rendez-vous  1280
Projets  1103
Proratas  1142
Prospects  489
Préconisation  67
Préparation de l'inventaire  606
Préparation et Commande  1216
Présentation Planning Projet  1145

- R -
R.M.A. Client  952
R.M.A. Société  950
Raccourcis Clavier  82
Rappels  1272
Recherche avancée  179, 513
Recherche d'Articles  568
Recherche de document  150
Recherche de factures de situation  795
Recherche Référence Document  203
Recherche Tiers  127
Redressement Ticket  829
Relance/Conclusion Devis  1279
Relances  1162
Relances Articles  1285
Relevé Horaire  1094
Reliquats  919
Remboursements de chèques cadeaux  1479
Remise à zéro des stocks  591
Remises commerciales  862
Remises en Banque  1155
Remplacement Article Périssable  1288
Renouvellement des contrats par anticipation  1075
Restauration  75
Retenues de Garantie  1165
Retour Client  972
Retour Client : Remplacé par Fournisseur  974
Retour Client : Rendu Réparé  973
Retour Client : Retourné en l'état  976
Retour des chèques cadeaux non distribués  1477
Retour du matériel de prêt  977
Retour et Facturation de Location  1018
Retour Fournisseur  966
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Retour Fournisseur : Remboursé  971
Retour Fournisseur : Remplacé par fournisseur  968
Retour Fournisseur : Rendu Réparé  967
Retour Fournisseur : Retourné en l'état  970
Retours d'articles  864
Reçu d'acompte  156
RMA  949
RMA depuis un Bon d'Intervention  954
Règlement d'une vente  867
Règlement Fournisseur  1158
Règlements  1155
Règles d'importation  1210
Réactualiser les décomptes horaires  1099
Réactualiser les frais  1098
Réaffectation Fiche Persos  622
Réaffectations d'articles  623
Réajustemen Prix d'achat  178
Réajustement de Prix  631
Réajustement Document  175
Récapitulatif des Documents  1143
Récapitulatif Horaire  1097
Réception des chèques cadeaux  1473
Réception des stocks et Transfert Commande  905
Récupération de l'inventaire  607
Références Inconnues  626
Réimpression ticket  827
Réindexation  1178
Réindexation en Local  1178
Réindexation sur Centre de Contrôle HF  1180
Répartition des Montants  152
Réservation  729
Réservation et Location  1017
Réservation/Dé-réservation  1407
Résiliation des contrats par anticipation  1075

- S -
Saisie avec les monotouches  187
Saisie avec outil de recherche d'éléments  185
Saisie avec recherche avec caddie  191
Saisie avec recherche dans fichier article  190
Saisie d'acompte Achat  938, 907
Saisie d'acompte vente  156
Saisie d'inventaire  582
Saisie d'une Hotline  1254
Saisie d'une Tranche  811
Saisie des Appels  1250
Saisie des articles à la vente  857
Saisie des frais  1092
Saisie directe des temps  1090
Saisie Globale d'une Situation  784
Saisie Hebdo des heures  1087
Saisie Horaire  1082
Saisie Horaire Terrain  1428
Saisie Rapide d'articles  616
Saisie à la ligne d'une Situation  785
Saisie/modification avec masque de saisie  189
Saisie/Modification directe à la ligne  183
Salariés  647
Sauvegarde  73
Scan Création Lignes  225
Scan Pointage Lignes  227
Serveur HyperFile  49
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Situations  775
Société  268
Sortie Stock de num de série sur BL ou factures  1170
Sortie Stock Lot  1175
Statistique d'écart d'inventaire  609
Statistique Générale  1132
Statistique sur le posé  808
Statistiques Chèques Cadeaux  1482
Statistiques Clients  521
Statistiques Codial  1227
STATISTIQUES DE PROJET  1132
Suivi de Conso  802
Suivi de Facturation  1024
Suivi des Devis  1277
Suivi Règlement Client  759
Suivi Règlement Fournisseur  941
Suppression d'articles  621
Suppression Ouvrage  646
Synchro. Exchange  655
Synchro. Google  657
Synchronisation Document Maitre vers Nomade  1445
Synchronisation Fichiers  1452
Synchronisation Planning  1455
Sélection du Tiers  1249
Sélection et Transfert de demande d'achat  883

- T -
Tarif de Vente  345
Taxes Tiers  110
Terminologie GPAO  1325
Tickets Ouverts  1274
Transfert Comptable  1153
Transfert d'ouvrages  196
Transfert d'un Chantier en Situation  775
Transfert de Bons d'Intervention  996
Transfert de Commandes Clients  718
Transfert de Demande de Prix  890
Transfert de Stock  576
Transfert Document  160
Transfert Document en Caisse  834
Transfert en Situation Suivante  788
Transfert Prospect en client  493
Transfert sur document ouvert  162
Transferts de Bon de Livraison  740
Transferts de Devis  684
TVA par défaut  155
Tâches  1275

- U -
Utilisateurs  449
Utilisateurs Connectés  1183
Utilisation des SMS  1463
Utilisation du CWC  1419
Utilisation Lecteur codes-barres HID  592
Utilisation LivePilot  1319
Utilitaire Client  525
Utilitaire Nomenclature  634
Utilitaires  1177
Utilitaires Articles  618
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- V -
Validation de document  164
Ventes  671
Versions  19
Visu. Etat des Fiches Perso  229
Visu. Réservations  635
Visualisation d'état de plan  824
Visualisation de la fiche perso  1205
Visualisation des Frais  733
Visualisation des règlements perçus  842
Voyant Lumineux  97
Vues Fichiers avec recherche par regroupement  230
Vues sur les listes de document  235

- Z -
Zone Filtre de rapport  1236
Zones Etiquettes de lignes et de colonnes  1238
Zones Valeurs  1241

- É -
États du bon d'intervention  993
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