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Création d'un produit 

I/ Recherche des produits 

a/ Accès à l'interface de recherche 

Cliquer sur "Gestion des produits" 

 

Puis cliquez sur "Rechercher produit" 
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b/ Effectuer la recherche 

Saisissez les critères de recherche afin de vérifier si le produit existe pour éviter les doublons.  

Par défaut le curseur clignote dans le champ "Produit descriptif".  

 

 

Sélectionnez "Exécuter la requête" (ou rechercher sur la version V6) 

 

 

Si aucun produit ne correspond, un message d'erreur apparait. Sélectionnez "Annuler", le produit n'existe pas on 

peut donc continuer sa création. 
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II/ Création d'une fiche produit 

a/ Saisie des donnée 

 

Vous pouvez alors créer votre produit, soit lié au fournisseur soit lié à un autre fournisseur, sélectionnez le bouton 

adéquat dans la barre de fonction. 
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Si vous avez sélectionnez "Créer un produit lié à un autre fournisseur", vous devez sélectionner le fournisseur via le 

calepin puis cliquer sur "Continuer". 

 

 

Dans l’étape suivante, entrer les différentes informations via la tabulation pour aller au champ suivant. Il faut saisir 

les caractéristiques du produit, à minima : référence, nom du produit, DLC, conditionnement, catégorie, catégorie 

santé, type A ou D, poids en gramme. Cliquer ensuite sur "Suite CodeBarre". 

 

Saisissez le CodeBarre et cliquez sur "Continuer". 
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A ce stade facultatif, vous pouvez sélectionner une couleur spécifique, une quantité limite et une image.  

Une fois la saisie terminée, cliquez sur "SUITE (tarification)". 

 

 

Saisir tout ce qui concerne la tarification, à minima : le tarif achat HT, les frais, le PMM, Le coef de remise, les 

différents pondérateurs en fonction des différents bénéficiaires….  

Une fois les informations saisies, cliquez sur "Enregistrer". 

 

 

b/ Vérification des informations 

Vérifiez les informations sur la fiche produit récapitulative.  

Voir en bas de page, les carences (si la valeur « Sans » apparait, compléter les informations utiles aux éditions 

statistiques. 
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Contrôle des saisies effectuées : 

Cliquer sur Carence 

Cliquer sur Doublons 

 

Assistance 

04 76 46 00 72 

support@ds2jl-informatique.fr 

http://www.ds2jl-informatique.fr/4--applications.htm 
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