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Règle d’utilisation du fichier Excel Achat :
1- Ne pas modifier les en-têtes.
2- Ne pas enlever la ligne vide sous les en-têtes (normalement cette ligne est cachée).
3- Ne pas ajouter ou supprimer de colonne.

3

Création d’une commande d’achat :
Les boutons gris permettent
de trier les données.

Sélectionner l’onglet correspondant au
fournisseur choisi.

1

1-

Sélectionner l’onglet correspondant au fournisseur choisi.
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2- Pour s’assurer de toujours conserver les formules insérées dans les cellules, nous vous recommandons de toujours copier les trois dernières lignes vides
et de les coller à la suite du tableau avant d’y saisir de l’information. En fait, il doit toujours y avoir des lignes vierges à la fin du tableau.
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3- Saisir le numéro de PO pour chaque ligne de commande de façon séquentielle. Par exemple, le prochain numéro de PO pour le fournisseur A serait
Fa002. Le numéro de PO débute toujours par les premières lettres du nom du fournisseur. Un aide mémoire est disponible dans l’onglet.
.
4- Saisir le numéro correspondant à la ligne de commande. Les lignes doivent être inscrites de façon séquentielles.
5- Saisir la quantité commandée.
6- Sélectionner à l’aide du menu déroulant la description de l’item commandé. Le menu déroulant donne accès à la liste des items achetés par fournisseur.

7- Saisir la date de livraison prévue. Le format de la date doit être le suivant AAAA-MM-JJ.
8- Saisir la quantité reçue à la suite de la réception et de la vérification de la marchandise.
Le champ devient bleu lorsque la quantité reçue est complète.
Le champ devient vert si la quantité reçue est supérieure à la quantité commandée.
Le champ demeure blanc si la quantité reçue est inférieure à la quantité commandée.
9- Espace disponible pour inscrire des notes suite aux communications avec le fournisseur.
10- Saisir le numéro de job (dossier) pour lequel l’achat est effectué. Dans le cas de fourniture courante (ex. : papier sablé), vous devez saisir les initiales de
votre entreprise par exemple « EABC » pour Entreprise ABC. Dans tous les cas, il est très important de toujours utiliser la même orthographe pour
nommer la job (majuscule et minuscule).
11- Sélectionner la méthode de communication du PO au fournisseur .

.
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Création d’un nouvel item dans la liste déroulante par fournisseur :

Sélectionner l’onglet correspondant au
fournisseur choisi.
1

1- Sélectionner l’onglet correspondant au fournisseur choisi.

Déplacer la flèche vers la droite de l’écran.
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2-

Saisir la description de l’item.

3-

Saisir le numéro de l’item.

4-

Saisir l’ancien prix payé.

5-

Saisir le prix actuel. Le système tiendra compte de ce prix lorsque cet item sera sélectionné dans un PO. Il est donc très important de faire une mise à
jour régulière des prix dans ce champ.

6-

Après avoir effectué une modification dans la liste des items achetés, sélectionner le bouton gris « Classer en ordre alphabétique ». CETTE ACTION EST
PRIMORDIALE AU BON FONCTIONNEMENT DU FICHIER EXCEL D’ACHAT ET CE PEU IMPORTE LA MODIFICATION EFFECTUÉE.
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Mise à jour de la fiche fournisseur :

1

2
3
4
1- Saisir les coordonnées complètes du fournisseur.
2-

Saisir le nom de la personne contact ainsi que son adresse courriel.

3-

Sélectionner le terme de paiement à l’aide du menu déroulant.

Pour ajouter des termes de paiement au menu
déroulant, sélectionner l’onglet

et saisir le

nouveau terme de paiement dans la liste

4-

Sélectionner le transport à l’aide du menu déroulant.

.

Pour ajouter un transporteur au menu déroulant,
sélectionner l’onglet

transporteur dans la liste

et saisir le nouveau

.
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Création d’un formulaire d’impression :

1- Sélectionner l’onglet
.
2- Saisir le # de PO à imprimer et appuyer sur la touche
« Enter ».
3- Cliquer sur le bouton gris

2

.

3
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Sortir la liste des lignes de commande liées à un numéro de dossier (# de job) :
Information sur les coûts de projet (job).
3- Sélectionner le bouton gris « Démarrer la recherche ».
Les boutons rouges offrent la possibilité
d’effectuer différents tries.
2- Saisir le numéro de dossier (job) et appuyer sur la touche « Enter ». Les lettres majuscules et minuscules doivent être respectées.

1- Sélection de l’onglet « Commande ».
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Sortir la liste des lignes de commande qui sont à recevoir :

2- Sélection du bouton gris « Rechercher ».
Les boutons rouge offrent la possibilité
d’effectuer différents tries.

3- Saisir la date de réception des items recherchés et
sélectionner le bouton « OK ».

1- Sélection de l’onglet « Items à recevoir ».
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Création d’un nouvel onglet fournisseur:

Sélection de l’onglet « Copie fournisseur ».

1

1-

Sélectionner l’onglet « Copie fournisseur ».

2-

Positionner votre curseur sur l’onglet

et cliquer sur le bouton de droite de votre souris.
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3-

Sélectionner « Move or Copy ».

4-

Sélectionner l’endroit où la feuille doit être insérée et cocher l’option « Create a copy ».

Sélectionner l’endroit où la
feuille doit être insérée.

Cocher l’option « Create a
copy ».

5-

Pour renommer l’onglet vous devez :
a.

Positionner votre curseur sur l’onglet

et cliquer sur le bouton de droite de votre souris.

14

b.

Sélectionner « Rename ».

Nom du fournisseur

c.

Renommer l’onglet. Exemple :
Mettre entre parenthèse les deux premières lettres du nom
du fournisseur. Si les initiales sont utilisés pour un autre
fournisseur, ajouter une lettre ou modifier les initiales.
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