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Présentation Générale de l’application
Ce chapitre présente les principales caractéristiques de
l'application PRESTO et les différentes étapes de son
utilisation.

◆

Qu’est-ce que PRESTO. Windows ?
L'acronyme PRESTO signifie PRE(S)tations et STOcks.
PRESTO est une application informatique fonctionnant dans
un environnement Windows et destinée au service
Intendance des établissements scolaires de l'Éducation
nationale pour la gestion des Stocks alimentaires. Mais
PRESTO peut gérer différents types de stocks : fournitures,
produits d’entretien, etc.
PRESTO remplace l’application MS-DOS ST.A.R.
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Présentation Générale de l’application
◆

Les possibilités de PRESTO
Les fonctionnalités disponibles dans l'application assurent
une gestion comptable des stocks : entrées-sorties des
produits et leur suivi avec production d’inventaires. Pour les
stocks alimentaires, le logiciel permet le suivi du crédit
nourriture.
Ces fonctionnalités permettent :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

la création de nouveaux produits
les commandes des produits
les livraisons
les entrées et sorties de produits
la cohérence des données disponibles
les corrections des entrées, des sorties et du stock
la gestion du suivi des marchés
la modification des prix et des taxes
l'édition des entrées, sorties et corrections
l'édition de l'inventaire du stock
la consultation du stock d'un produit ainsi que du stock
global
le suivi du stock minimal par produit
l'édition des fiches stock ainsi que du suivi par rapport
aux fournisseurs
le suivi des prévisions de recette affectées et des
éventuelles modifications
le suivi des recettes réalisées
une aide au suivi du crédit nourriture
le suivi des produits ONILAIT
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Présentation Générale de l’application
o un ensemble de documents pour la gestion quotidienne
des stocks (fiche d’entrée, fiche de sortie, feuille de
consommation journalière, etc.)
o les documents comptables comme l’inventaire des stocks
o la gestion des historiques des stocks, des mouvements,
ainsi que des achats par fournisseur
o la clôture d'exercice.

◆

Les plus par rapport à ST.A.R.
PRESTO apporte des améliorations aussi bien en matière de
confort d'utilisation qu'en possibilités fonctionnelles et
techniques.


Les plus ergonomiques
o l'utilisation systématique de la souris
o la visualisation de liste avec ascenseur
o la manipulation de boutons d'actions
o les aperçus avant impression
o une aide en ligne contextuelle.



Les plus fonctionnels
o définition de vos propres périodes de gestion :
calendrier paramétrable
o paramétrage du stock à gérer
o paramétrage des éléments constitutifs du stock :
unités de mesure, justificatifs, natures de sorties …
o possibilité de gérer plusieurs types de stocks
o cohérence des informations saisies
o meilleure gestion des erreurs
o gestion des fournisseurs
o gestion des commandes
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Présentation Générale de l’application
o gestion des historiques
o aide à la prise en charge des écritures comptables :
inventaire


Les plus techniques
o meilleure sécurité du système de stockage des
données (Interbase)
o application plus rapide
o utilisation des possibilités d'impression offertes par
Windows : choix de l'imprimante A4,
portrait/paysage,….
o gestion des sauvegardes avec le module MEN_Svg.
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Lancer PRESTO

Procédure
Depuis le bureau de Windows :

¾ Double-clic sur l’icône présente

Il est aussi possible de lancer Presto par le menu :
Démarrer – Programmes – Presto
• Affichage de la page écran :

Avec présence de la fenêtre de connexion permettant de
s’identifier pour accéder à l’application :
-5-

Lancer PRESTO
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Se connecter à PRESTO

Procédure

Un login utilisateur et un Mot de passe sont demandés.
Ce login et ce mot de passe, propres à chaque utilisateur,
sont fournis par l’Administrateur de l’application PRESTO
qui gère les accès par le module Gestion des Profils.
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Se connecter à PRESTO

¾ Saisir le login utilisateur

Le login utilisateur correspond au Login défini dans la
Gestion des Profils.
¾ Saisir le Mot de passe
• Pour des raisons de confidentialité, la saisie de

chaque caractère du mot de passe est masquée par
une étoile *.
¾ Cliquer sur le bouton
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Se connecter à PRESTO

En cas d’erreur dans la frappe du login et/ou du mot de
passe, un message s’affiche :

• La fenêtre d’identification des modules de PRESTO

apparaît :
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Initialisation de PRESTO par l’administrateur

Procédure
L’Administrateur lors du tout premier lancement de
l’application PRESTO, doit s’identifier avec les informations
suivantes :
Login d’utilisateur : PRESTO
Mot de passe : presto
¾ Cliquer sur le bouton
L’Administrateur doit ensuite lancer la Gestion des Profils
pour mettre en place les droits d’accès des différents
utilisateurs de l’application et de ses modules (Stock
alimentaire …).
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Lancer un module de PRESTO

Procédure
La fenêtre d’identification des différents modules composant
PRESTO s’affiche.
Elle permet de sélectionner :
- l’accès au Stock alimentaire
- l’accès à la Gestion des profils
- l’accès à Fournitures de bureau
- l’accès à Produits d’entretien
- l’accès à Autre Stock1.
En fonction des droits définis par l’Administrateur de
l’application PRESTO et des modules qui ont été
préalablement installés,
la fenêtre de lancement de
l’application peut comporter un ou plusieurs modules.
Accès à l’écran de lancement de Gestion des Stocks pour
l’Administrateur ou un utilisateur ayant des droits
équivalents :
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Lancer un module de PRESTO

Accès à l’écran de lancement de Gestion des Stocks pour un
utilisateur ayant des droits pour la seule gestion du Stock
alimentaire :
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Changer de mot de passe

Objectif de l’opération
Modifier un mot de passe de connexion, y compris celui de
l’Administrateur.
Tout utilisateur de PRESTO peut modifier son mot de passe
d’accès, une fois les droits définis par l’Administrateur de
l’application dans le module Gestion des profils.

Procédure

¾ Cliquer sur le bouton
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Changer de mot de passe
• La fenêtre suivante s’affiche :

¾ Saisir l’ancien mot de passe
¾ Saisir le nouveau mot de passe

Dans la zone Confirmation :
¾ Saisir à nouveau et à l’identique le nouveau mot de
passe
¾ Cliquer sur le bouton
• Pour des raisons de confidentialité, la saisie de
chaque caractère du mot de passe est masquée par
une étoile *.

Remarques et cas particuliers
Veillez à mémoriser le mot de passe qui vous a été donné ou
que vous avez modifié. La meilleure solution est de l’écrire
et de le mettre à l’abri (coffre …).
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Gestion des droits pour l’application PRESTO

Situation dans PRESTO

Les droits se définissent dans le module Gestion des profils.

Objectif de l’opération
L’Administrateur de l’application PRESTO doit définir les
droits d’accès pour tous les utilisateurs, avant toute
utilisation d’un module.

Procédure
¾ Double-cliquer sur l’icône Gestion des Profils
- 15 -

Gestion des droits pour l’application PRESTO
• La page d’accueil de la Gestion des Profils

permettant le chargement du module s’affiche :

• L’écran de Gestion des profils s’affiche :
1. - Titre de la fenêtre principale

4. – Zone d’affichage des fenêtres

2. – Barre des menus 3. - Barre d’outils

5. -Barre d’état
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Gestion des droits pour l’application PRESTO
1- Titre de la fenêtre principale
Nom du module …. N° de version

N° établissement

Commandes de la
fenêtre

La commande
, Réduire, permet de masquer
temporairement la fenêtre principale du module. Pour
réafficher la fenêtre, cliquer, dans la barre des tâches de
Windows, sur le bouton

.

La commande
, Restaurer, permet de réduire la fenêtre
principale.
La commande , Fermer, permet de quitter le module de
Gestion des Profils.
2- Barre de menus

Chaque menu propose une ou plusieurs options permettant
d'accéder à des fenêtres du module Gestion des Profils ou
de réaliser diverses opérations : quitter le module,
réorganiser les fenêtres en cascade ou en mosaïque lorsque
plusieurs d'entre elles sont ouvertes…
L'affichage des menus et la sélection des options peuvent
s'effectuer de 2 façons différentes :
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Gestion des droits pour l’application PRESTO
 Au moyen de la souris
 Au moyen du clavier.



Sélection au moyen de la souris
¾ Cliquer sur le nom d'un menu, par exemple Fichier
• Le menu s'affiche :

Pour effacer le menu :
¾ Cliquer en dehors du menu


Sélection au moyen du clavier
Les menus peuvent être affichés et les options sélectionnées
directement à partir du clavier. Pour cela :
¾ Taper sur la touche  (Alt) et garder la touche
enfoncée
¾ Taper sur la lettre soulignée du nom du menu, par
exemple, F pour Fichier
• Le menu s'affiche :

¾ Taper sur la lettre soulignée d'une option du menu, par

exemple, D pour Droits d’accès
¾ La fenêtre de sélection d'un établissement s'affiche, si

plusieurs établissements sont installés.
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Gestion des droits pour l’application PRESTO

Pour quitter la fenêtre :
¾ Taper sur la touche I
3- Barre d'outils
La barre d'outils reprend certaines options des menus et
permet un accès direct à certaines fenêtres :
Gestion des
Droits d’accès

Aide

Gestion des profils

L'option Barre d'outils du menu Affichage permet de masquer /
réafficher la barre d'outils. Cette option peut vous être utile si vous
n'utilisez pas la barre d'outils et/ou si vous souhaitez accroître la
surface d'affichage des fenêtres de travail.

Pour savoir ce que permet un bouton de commande, il suffit
de placer, au moyen de la souris, le pointeur sur l'icone de la
commande.
A titre d'exemple :
¾ Déplacer le pointeur sur l'icone
• Le libellé Gestion des droits d’accès s'affiche sous

l'icône.
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Gestion des droits pour l’application PRESTO
Pour sélectionner une commande, vous devez cliquer sur son
icone. Par exemple, pour afficher la fenêtre de Gestion des
profils :
¾ Cliquer sur l'icone
• La fenêtre Gestion des Profils de l’application

PRESTO s'affiche.
4- Zone d'affichage des fenêtres
Cette zone affiche la ou les fenêtre(s) ouverte(s) du module
Gestion de Profils …
Dans la plupart des contextes, le module Gestion des Profils
permet l'ouverture simultanée de plusieurs fenêtres. Vous
pouvez ainsi, sans quitter un contexte de travail, par
exemple, la fenêtre de Gestion de profils, afficher et
consulter d'autres fenêtres, par exemple, la fenêtre des droits
d’accès….
Lorsque plusieurs fenêtres sont ouvertes, le menu Fenêtre
permet de réorganiser la disposition des fenêtres et d'en
sélectionner une :
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Gestion des droits pour l’application PRESTO
Options
permettant de
réorganiser la
disposition des
fenêtres et des
réductions de
fenêtre.
Liste des fenêtres
ouvertes
Fenêtre active

Détail du menu Fenêtre
l’application n’est ouverte.

lorsqu’aucune

fenêtre

de

A titre d'exercice :
¾ Entraînez-vous à l'utilisation des différentes options de
réorganisation de la disposition des fenêtres
Lorsque vous avez terminé l'exploration des différentes
options du menu Fenêtre, pour fermer chacune des fenêtres :
¾ Cliquer sur sa case de fermeture
L'ouverture simultanée de plusieurs fenêtres n'est, cependant,
pas toujours possible.
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Gestion des droits pour l’application PRESTO

5- Barre d'état
La barre d'état située en bas de la fenêtre principale permet
de vérifier les caractéristiques principales de la session en
cours d'exécution. Elle fournit les indications suivantes :
Identification
de l’utilisateur

Date de saisie

Identification de la base de données

L'option Barre d'état du menu Affichage permet de
masquer / réafficher la barre d'état. Cette option peut vous
être utile si vous souhaitez accroître la surface d'affichage
des fenêtres de travail.

Le choix Options permet de définir les règles générales
d’affichage de l’application.
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Gestion des droits pour l’application PRESTO

Pour ce faire :
¾ Cocher les différentes cases présentes dans la zone
Démarrage, puis un choix de disposition dans la zone
Fenêtre.
¾ Cocher ensuite Options par défaut
¾ Valider en cliquant sur le bouton
.
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Gestion des droits pour l’application PRESTO
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Travail préparatoire à la gestion des droits

L’Administrateur de l’application PRESTO doit au préalable
recenser les utilisateurs des modules ainsi que leurs
attributions.
A partir de deux grandes fonctionnalités opposées – l’accès à
la saisie totale et la consultation restrictive - peuvent être
établies des variations en liaison avec les attributions
dévolues.
L'accès à un module pour un utilisateur est défini dans
l’application par les 4 éléments suivants :
o Un profil d’utilisation
o Des droits d’accès
o Un nom d’utilisateur
o Un attachement du nom d’utilisateur au profil
d’utilisation.
L’Administrateur de PRESTO peut recenser dans un tableau
l’ensemble des éléments constituants ces critères
d’identification pour la gestion des droits des utilisateurs.
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Profil
d’utilisation

Module ou
domaine

Droits d’accès

Nom
d’utilisateur

SASU

Gestion
Liste des menus
Alimentaire (GAL) et sous-menus

AUBIN Marie

CHEF

Gestion
Liste des menus
Alimentaire (GAL) et sous-menus

de GAL
HUGO Victor

de GAL
Etc.

…

…

Opération à
exécuter en …

Opération à
exécuter en …

Gestion des
Profils

Gestion des
Profils

Opération à
exécuter en …
Gestion des
Profils

…
Opération à
exécuter en …
Gestion des
Droits d’accès

Le choix d'un profil d'utilisation est lié aux droits d’accès.
Ces informations sont gérées en appelant le menu Profils.
1. Le Profil est identifié dans un premier temps par un nom et
un attachement à au moins un module ou domaine.
2. Le nom de ce profil est ensuite attaché aux fonctionnalités,
c’est-à-dire menus et sous-menus de ce module nommé
domaine dans la gestion des droits. La déclaration de ces
attachements définit les Droits d’accès pour le Profil.
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Le nom d’utilisateur est associé à un mot de passe. Ces
informations sont gérées en appelant le menu Droits
d’accès.
3. L’utilisateur est identifié dans un premier temps par un nom,
un prénom, un login et un mot de passe.
4. Le nom de cet utilisateur est ensuite associé au profil
préalablement créé.
Il résulte de cette démarche en quatre temps la création d’une
identification personnalisée pour l’accès à un module de
PRESTO.
Ainsi le profil d’utilisation par défaut Administrateur gère
l’ensemble des droits d’accès pour tous les modules de
PRESTO. Un utilisateur par défaut PRESTO (prénom Illico,
login PRESTO, mot de passe presto) est associé à ce profil
Administrateur pour initialiser l’application. Il a tous les
droits d’accès sur l’application Gestion Alimentaire (GAL en
abrégé) et la Gestion des Profils (PRO en abrégé).
Il s’en suit que ce profil Administrateur ne peut pas être
supprimé. L’identité de l’utilisateur PRESTO ne peut pas
être supprimée. Seul le mot de passe peut être modifié (cf.
Modifier le mot de passe).
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Procédure
¾ Cliquer sur l'icone
• La fenêtre Gestion des Profils s'affiche :

Les informations sous l’onglet Sélection d’un profil
s’affichent par défaut.
Dans cet écran, il est possible de mener à bien plusieurs
opérations de consultation ou de saisie :
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Pour

Procédure

Consulter la liste des
profils

¾

Rechercher un profil

¾
¾

Consulter le détail des
modules attachés au
profil

¾

Lire les noms présents sous Nom profil
dans la partie gauche de l’écran
Taper son nom dans la zone Profil sous
Recherche.
Choisir un profil en cliquant sur un des
noms présents dans la liste à gauche de
l’écran.
Consulter dans le tableau Liste des
domaines associés, les informations
présentes.

Créer un nouveau
profil
Modifier un profil
existant
Supprimer un profil
existant

¾

Cliquer sur le bouton Créer

¾

Cliquer sur le bouton Modifier

¾

Cliquer sur le bouton Supprimer

Quitter la fenêtre

¾

Cliquer sur le bouton Fermer

Obtenir une
explication sur la
fenêtre

¾

Cliquer sur le bouton Aide
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¾ Cliquer sur l'onglet Définition des droits d’accès
• Un message s’affiche.

Puisque le profil Administrateur a été choisi, la
modification comme la suppression de ce profil sont
impossibles puisqu’interdites.

¾ Cliquer sur le bouton

pour enlever ce
message et lire les informations qui sont présentes
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Sous l’onglet Définition des droits d’accès sont identifiés
les domaines ou modules associés au profil.
• Sous le titre de Sélection d’un domaine est affichée
la liste des domaines ou modules, avec leur Code,
Nom et Droits définis. Pour le profil Administrateur
ces droits sont cochés et impossibles à modifier.
• Sous le titre de Définition des droits d’accès au
domaine, est affichée la liste des fonctionnalités du
domaine ou module, avec Menu, Sous-menu et
Droits d’accès. Pour le profil Administrateur ces
droits sont cochés et impossibles à modifier.
Toutes les cases sont cochées pour chacun des menus et
sous-menu de l’application GAL (gestion Alimentaire).
Pour

Procédure

Consulter les
informations

Dans la partie Définition des droits d’accès
au domaine,
¾ Cliquer sur l’ascenseur à droite de la
colonne Droits d’accès.
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¾ Cliquer sur l'onglet Sélection d’un profil

Pour la Gestion Alimentaire, deux Profils par défaut sont
constitués
dans
l’application :
INTENDANT
et
MAGASINIER. Mais aucun utilisateur n’est identifié ni
associé à l’un et l’autre de ces profils.


Profil INTENDANT :
 Onglet Sélection d’un profil :

Pour

Procédure
¾ Dans la partie gauche de l’écran, cliquer

Consulter les
informations

sur INTENDANT dans Nom profil et
lire les informations dans le tableau
Liste des domaines associés
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 Onglet Définition des droits d’accès

Pour

Procédure
¾ Dans la partie Définition des droits

Consulter les
informations

d’accès au domaine, cliquer sur
l’ascenseur à droite de la colonne Droits
d’accès
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Travail préparatoire à la gestion des droits

Toutes les cases sont cochées pour chacun des menus et
sous-menu de l’application GAL (gestion Alimentaire).
¾ Cliquer sur l'onglet Sélection d’un profil
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Profil MAGASINIER
 Onglet Sélection d’un profil :

Pour

Procédure

¾ Cliquer sur MAGASINIER dans Nom
Consulter les
informations

profil dans la partie gauche de l’écran et lire
les informations dans le tableau Liste des
domaines associés
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Onglet Définition des droits d’accès :

Pour
Consulter les
informations

Procédure

¾ Dans la partie Définition des droits d’accès
au domaine, cliquer sur l’ascenseur à droite
de la colonne Droits d’accès
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Toutes les cases ne sont pas cochées pour chacun des menus
et sous-menu de l’application GAL (gestion Alimentaire).
La comparaison de ces deux profils créés par défaut permet
de comprendre les enjeux du menu Gestion des profils.
Un Profil d’utilisation se compose d’une identité générique
qui relève d’une attribution fonctionnelle (Intendant,
Gestionnaire des stocks, Chef, Magasinier, etc.) dans la
gestion d’un stock, à laquelle sont attachés des droits.
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Ces droits sont associés à deux niveaux ou phases de travail :
-

Droits sur au moins un domaine ou un module, pour
l’instant, la Gestion Alimentaire,
Droits sur des options précises de chaque domaine, qui
correspondent aux menus et sous-menus du module.

Exemple :
l’INTENDANT a pouvoir sur toute la gestion des stocks
alimentaires. Le MAGASINIER a pouvoir sur un nombre de
fonctionnalités plus réduites : gestion des entrées et des
sorties par exemple.
Les informations proposées par défaut pour ces deux profils
peuvent être modifiées par l’Administrateur de PRESTO.
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Gestion des Profils

Objectif de l'opération
La première activité de l’Administrateur de PRESTO,
après recensement des informations, est de créer le ou les
profils nécessaires au suivi du module en fonction des
utilisateurs identifiés. Il est aussi possible d’utiliser les
profils existant par défaut pour appréhender les mécanismes
de gestion des droits.
La création d’un profil s’accomplit en deux phases :
1 - Création de l’identité avec association à un ou plusieurs
domaines. Pour l’instant la Gestion de Stock Alimentaire
(GAL).
2 - Création des droits aux fonctionnalités (menus et sousmenus) pour chacun des domaines ayant donné lieu à
ouverture de droits. Pour l’instant la seule Gestion de Stock
Alimentaire (GAL) est concernée dans cette description.

Procédure
1. Création de l’identité et association au domaine
Si la fenêtre de gestion des profils n’est pas affichée :
¾ Sélectionner le menu Fichier option Profils

Ou
¾ Dans la barre d’outils, cliquer sur l’icône symbolisant la

clef
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Gestion des Profils

• L’écran suivant s’affiche :

¾ Cliquer sur le bouton Créer

Ou
¾ Cliquer sur le bouton droit de la souris dans le tableau

Nom profil où se trouvent déjà les profils par défaut
• Un menu contextuel apparaît avec les trois options
suivantes correspondant aux trois boutons de la
fenêtre Créer, Modifier, Supprimer :

• La fenêtre suivante s’affiche :
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Gestion des Profils

¾ Saisir le nom du nouveau profil à créer dans la zone

Nom profil, exemple CHEF
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Gestion des Profils
¾ Sélectionner le ou les domaines ou modules à associer ou

attacher à ce profil
Pour ce faire :
¾ Cliquer sur l’onglet Sélection

¾ Cliquer sur le bouton
• Le(s) domaine(s) ou module(s) présent(s) sont alors

cochés.
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Gestion des Profils

Pour désélectionner l’ensemble des domaines :
¾

Cliquer sur le bouton

Pour désélectionner un domaine parmi ceux éventuellement
présents :
¾ Cliquer sur la case à gauche du Code et du Nom de
domaine ou module
Pour visualiser les informations :
¾ Cliquer sur l’onglet Visualiser la sélection

¾ Pour valider la saisie, et revenir à l’écran initial, cliquer

sur le bouton
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Gestion des Profils
Dans cet exemple, le profil CHEF est créé. Il apparaît dans la
liste des profils identifiés. Il a été associé au domaine Stock
Alimentaire (GAL).
Il faut poursuivre les opérations en attachant cette identité à
des droits d’accès aux fonctionnalités du domaine ou
module.
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Gestion des Profils
2. Création des droits d’accès aux fonctionnalités du
domaine
Pour procéder à cette deuxième phase de la création d’un
profil, il faut :
¾ Sélectionner l’identité de profil dans la liste sous Nom
profil
¾ Cliquer sur l’onglet Définition des droits d’accès
• L’écran suivant apparait :

Aucune information n’est cochée.
Comme une seule ligne de domaine existe dans la partie
Sélection d’un domaine, elle est sélectionnée par défaut
(sur fonds de couleur bleu).
Si plusieurs lignes de domaines existent, il faut en
sélectionner une.
Aucune ligne de menu n’est attachée par un droit d’accès
pour le domaine GAL. Ce qui correspond à une action de
type Aucun accès à ce domaine :
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Gestion des Profils

Dans un premier temps, le plus simple pour spécifier les
droits d’accès est d’affecter au profil l’ensemble des droits
d’accès :
¾

Cliquer sur le bouton

• Toutes les lignes de menus sont alors cochées dans la

liste.
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Gestion des Profils

Dans un second temps, pour ne conserver que les
fonctionnalités liées aux attributions du profil défini,
désélectionner les lignes inopportunes, en décochant chacune
des lignes des menus et sous-menus correspondants.
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Gestion des Profils

Pour cela :
¾ Cliquer sur la case dans la colonne Droit d’accès
correspondant à la ligne de menu ou de sous-menu
• La ligne est désélectionnée :

En cas d’erreur de saisie, il est toujours possible de recocher
la case correspondant à la ligne fonctionnelle.

Pour opérer une désélection complète des lignes :
¾ Cliquer sur le bouton
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Gestion des Profils

Une fois les opérations de sélection/désélection des lignes
effectuées :
¾ Cliquer sur le bouton
• Dans la partie supérieure Sélection d’un domaine, la
ligne du domaine associé au profil est cochée pour les
Droits définis.
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Gestion des Profils

Dans cet exemple, le profil CHEF a ses droits d’accès au
module GAL identifiés et créés.
Dans le cas où plusieurs lignes de domaines sont associées à
un profil, il faut renouveler cette opération de définition des
droits d’accès pour chacune des lignes de domaines.
Dans cette première version de l’application seule la gestion
du Stock Alimentaire est disponible. Il n’y a donc qu’une
seule ligne de domaine disponible pour chaque profil créé.
Une fois l’opération terminée, le profil avec toutes les
attributions constitutives est créé.
¾ Cliquer sur le bouton Fermer
Il est possible de Modifier un profil et de Supprimer un
profil.
Dans le cas d’une modification, les utilisateurs attachés à ce
profil voient leurs attributions changées.
Si la suppression d’un profil est demandée, et si un
utilisateur identifié existe attaché à ce profil, un message
rend compte de cette information avant confirmation de la
suppression par l’Administrateur :
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Gestion des Profils

Dans le cas d’une suppression de profil, l’utilisateur, même si son
identité subsiste, n’a plus accès au module.
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Gestion des Profils
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Gestion des Utilisateurs

Objectif de l'opération
Une fois les Profils créés ou ajustés, il faut identifier les utilisateurs
en charge de l’application.
Ces utilisateurs sont à rattacher aux profils existants, par exemple les
profils proposés par défaut : INTENDANT et MAGASINIER, ou les
profils créés, dans l’exemple précédent, celui de CHEF.

Procédure
¾ Sélectionner le menu Fichier option Droits d’accès

Ou
¾ Cliquer sur l’icône symbolisant la clef
• La fenêtre de Gestion des droits

l’application PRESTO s’affiche :
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d’accès à

Gestion des Utilisateurs

Les seules données figurant dans cet écran sont celles liées
aux profils présents.
Si aucun nouveau profil n’a été créé, seules sont présentes
les identités INTENDANT et MAGASINIER.
Si un profil a été créé comme dans l’exemple précédent,
l’écran se présente ainsi :
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Gestion des Utilisateurs

Pour

Procédure

Créer un nouvel
utilisateur
Modifier un utilisateur
existant
Supprimer un
utilisateur existant

¾ Cliquer sur le bouton Créer

Quitter la fenêtre

¾ Cliquer sur le bouton Fermer

Obtenir une
explication sur la
fenêtre

¾ Cliquer sur le bouton Aide

Trier les utilisateurs
Rechercher un
utilisateur
Associer un utilisateur
à tous les profils
Détacher un
utilisateur de tous les
profils

¾ Cliquer sur le bouton Modifier
¾ Cliquer sur le bouton Supprimer

¾ Sélectionner l’option proposée soit par
Nom soit par Login

¾ Saisir son nom dans la zone Nom
¾ Cliquer sur le bouton
¾ Cliquer sur le bouton
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Gestion des Utilisateurs
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Créer un utilisateur

Objectif de l'opération
Aucun nom d’utilisateur n’apparaît à la suite de l’installation
de l’application PRESTO.
L’utilisateur PRESTO Illico lié à l’Administrateur de
l’application n’est absolument pas visible dans la fenêtre de
gestion des droits d’accès des utilisateurs.
De même, aucun utilisateur ne peut être attaché au profil
Administrateur. Ce nom ne figure pas dans la liste des
profils associés (cf. copies d’écran précédent).
L’Administrateur doit donc créer les utilisateurs.

Procédure
La création s’accomplit en deux phases :
1. Saisir les informations nominatives pour l’utilisateur.
2. Associer cet utilisateur à un ou plusieurs profils.
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Créer un utilisateur

1-

Saisir les informations nominatives
¾ Cliquer sur le bouton Créer

Ou
¾ Cliquer sur le bouton droit de la souris dans le tableau de

la partie supérieure de la fenêtre
• Un menu contextuel apparaît avec les trois options
suivantes correspondant aux trois boutons de la
fenêtre Créer, Modifier, Supprimer :

• La fenêtre suivante s’affiche :

¾ Saisir les données liées à l’identité de l’utilisateur :

Nom, Prénom, Login, Mot de passe
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Créer un utilisateur
Le login identifie les caractères qui permettent à l’utilisateur
de se connecter au(x) module(s). Il peut être différent du
nom de l’utilisateur.
La saisie des caractères du mot de passe est masquée par des
étoiles *.
¾ Confirmer le mot de passe en saisissant à l’identique le

nouveau mot de passe
La saisie est masquée par des étoiles * (cf. p. 9)
• L’utilisateur a son identité créée.
• La fenêtre initiale s’affiche mais pour l’instant aucun
droit car aucun profil n’a été rattaché :

Pour se déplacer d’une zone l’autre, utiliser la touche de
tabulation ).
Pour revenir à une zone précédente, utiliser la combinaison
de touches × ).
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Créer un utilisateur

Une fois la saisie achevée :
¾ Cliquer sur le bouton

Ce qui donnera
lors de la
connexion de cet
utilisateur une
saisie comme
suit :
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Créer un utilisateur
2-

Associer l’utilisateur au profil
Dans la partie Profils associés :
¾ Sélectionner le profil à attribuer à l’utilisateur créé
¾ Cliquer sur la case à gauche du nom du profil

¾ Cliquer sur le bouton
qui est alors accessible
• L’attachement de l’utilisateur au profil est réalisé.

Dans notre exemple, l’utilisateur HUGO a les droits
rattachés au profil CHEF défini précédemment.
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Créer un utilisateur

Pour sélectionner tous les profils à associer :
¾ Cliquer sur le bouton

Pour désélectionner tous les profils associés :
¾ Cliquer sur le bouton
¾ Cliquer sur le bouton Fermer pour quitter la fenêtre

L’opération est à renouveler pour tous les utilisateurs
référencés. Plusieurs utilisateurs peuvent être affectés à un
même profil.
Pour fermer le module de gestion des droits :
¾ Cliquer sur le menu Fichier – Quitter.

En fonction des Utilisateurs et des Profils auxquels ils sont
associés ou attachés, les accès aux menus et sous-menus du
module peuvent être différents : ils apparaissent ou
n’apparaissent pas.
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Créer un utilisateur

Ainsi pour un profil INTENDANT, le menu Paramètres
révèle l’ensemble des droits d’accès :

Ainsi pour un profil CHEF, le menu Paramètres traduit des
droits d’accès limités :

L’administrateur de PRESTO doit définir toutes ces données
avant de mettre en place l’application pour assurer une
gestion efficace du suivi des stocks et des prestations.
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Créer un utilisateur
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01. Saisir et Modifier les données permanentes
d’un établissement

Situation dans PRESTO
Fichier
0B

Gestion
1B

Voir Paramètres
2B

3B

Outils
4B

Affichage Fenêtre
5B

6B

?
7B

Etablissement
Périodes
Catégories
Effectifs
Taxes
Localisations
Unités de mesure
Justificatifs
Natures de sortie
Montants aide Onilait

`

Objectif de l'opération
Définir les coordonnées de l’établissement sur lequel vous
travaillez (dénomination, adresse, intervenants,…) et
certains paramètres indispensables à la gestion des stocks de
l’établissement (mode de valorisation des stock, taxes par
défaut, approvisionnement, compte classe 3).

- 65 -

01. Saisir et Modifier les données permanentes
d’un établissement

Procédure
¾ Depuis le menu Paramètres, sélectionner l’option

Etablissement
• L’écran présente 5 onglets qui peuvent être validés
globalement en cliquant sur le bouton
une seule fois
 Onglet Stock :
Implicitement, vous serez positionné sur l’onglet Stock où
figureront des valeurs par défaut.

Vous pouvez modifier ces valeurs.
Dans cet écran, vous devez sélectionner la TVA par défaut
qui est proposée lors de la création d’un article.
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01. Saisir et Modifier les données permanentes
d’un établissement
 Onglet Etablissement :
¾ Saisir ou modifier les informations concernant les

coordonnées de l’établissement : sigle, académie,
adresse, intervenants…
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01. Saisir et Modifier les données permanentes
d’un établissement
 Onglet Approvisionnements :
¾ Saisir le Point de livraison avec les horaires de

livraison, le nombre d’exemplaires de facture,
l’imputation

Ces informations sont utiles pour l’édition des bons de
commandes.
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01. Saisir et Modifier les données permanentes
d’un établissement
 Onglet Compte Classe 3 :
¾ Définir le numéro compte classe 3 et son libellé

Le compte de classe est utilisé lors de l’édition du
document de variation du stock effectué lors du
traitement de fin d’année.
 Onglet Petit-Déjeûner type
¾ Saisir le petit-déjeûner type que vous servez
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01. Saisir et Modifier les données permanentes
d’un établissement

Ces informations sont utiles lors de l’édition de vos feuilles
de consommation journalière.
Vous pourrez récupérer automatiquement ce petit-déjeuner
type via un bouton spécial dans l’onglet Petit-Déjeûner du
menu du jour.
Le Petit-Déjeûner type peut être aussi modifié dans la FCJ
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01. Saisir et Modifier les données permanentes
d’un établissement

Risques d'erreur les plus fréquents
 Quitter les écrans par

sans avoir saisi la
totalité des données, dans ce cas, il faudra revenir sur
la grille.

Remarques et cas particuliers
 La touche

vous permet de sortir de l’écran
sans prendre en compte les modifications.

 Les informations concernant la dénomination, le sigle,
l’adresse et l’académie apparaissent sur les impressions.

 Le mode de valorisation du stock est une notion
importante, deux modes de valorisation des stocks sont
disponibles :
o dernier prix
o prix moyen pondéré.

 Le mode de valorisation du stock ainsi que le nombre de
décimales ne sont plus modifiables, une fois la saisie des
jours de fonctionnement validée.
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01. Saisir et Modifier les données permanentes
d’un établissement
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02. Saisir et Modifier les Périodes

Situation dans PRESTO
Fichier
8B

Gestion
9B

Voir Paramètres
10B

1B

Outils
12B

Affichage Fenêtre
13B

14B

?
15B

Etablissement
Périodes
Catégories
Effectifs
Taxes
Localisations
Unités de mesure
Justificatifs
Natures de sortie
Montants aide Onilait

`

Objectif de l'opération
Découpage en Périodes de votre année de gestion, à l’aide
d’un calendrier informatique de l’application.
Sélection des dates de début et de fin de chacun des 3
trimestres de l’année correspondant à votre situation
personnelle.
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02. Saisir et Modifier les Périodes

Procédure
¾ Depuis le menu Paramètres, sélectionner l’option

Périodes
¾ Sélectionner et modifier les dates de début et de fin pour
les 3 trimestres (périodes)
Deux possibilités vous sont offertes :
¾ Vous positionnez avec le curseur sur la date à modifier,
la saisir au clavier, puis valider
ou
¾ Cliquer sur la flèche
• Un calendrier s’affiche :

Affichage du calendrier
en cliquant sur la flèche

Pour faire défiler les mois
Date sélectionnée
Date du jour

¾ Sélectionner votre date
¾ Cliquer sur
pour valider
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02. Saisir et Modifier les Périodes
Le bouton
de cette grille.
¾ Avec la touche
des périodes

ne prend pas en compte la sélection
, valider l’écran Définition

Risques d'erreur les plus fréquents
 Modifier le mois à la place du jour en cliquant sur la
date pour la changer.

 Oublier une validation quand la date est modifiée à
l’aide du calendrier.
Dans les deux cas, il faut revenir sur les données, les
modifier et les valider par la touche
.
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02. Saisir et Modifier les Périodes

Remarques et cas particuliers
 Le découpage en trimestre est très important pour le suivi
des Entrées et Sorties.

 Ce découpage doit être réalisé après chaque clôture
d’exercice.

 Les dates d’une période ne sont pas modifiables s’il existe
au moins une FCJ éditée pour la période.

 Le découpage en trimestre est utilisé pour la définition
des jours théoriques de fonctionnement liés aux
prévisions de recette.
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03. Saisir et Modifier les Catégories

Situation dans PRESTO
Fichier
16B

Gestion
17B

Voir Paramètres
18B

19B

Outils
20B

Affichage Fenêtre
21B

2B

?
23B

Etablissement
Périodes
Catégories
Effectifs
Taxes
Localisations
Unités de mesure
Justificatifs
Natures de sortie
Montants aide Onilait

`

Objectif de l'opération
Définir les Catégories gérées au FORFAIT et au TICKET :
o les catégories élèves (FORFAIT),
o les catégories libres (TICKET),
o les catégories enseignement supérieur (FORFAIT et
TICKET).
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03. Saisir et Modifier les Catégories

Procédure
¾ Depuis le menu Paramètres, sélectionner l’option

Catégories
 Onglet Catégories élèves :
Nomenclature comprenant le choix des catégories élèves au
forfait.

Toutes les
catégories
seront cochées
Décoche toutes
les catégories
mais vous avez
la possibilité de
cocher celles
que vous
gérerez

Cet écran comporte 3 onglets qui peuvent être validés
collectivement à l’aide du bouton
, une fois les
saisies faites.
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03. Saisir et Modifier les Catégories
 Onglet Catégories Libres :
¾ Saisir les catégories libres sur TICKET ouvrant droit à

ONILAIT. Les catégories avec la valeur 0 seront prises
en compte pour le calcul du tableau ONILAIT.

Créer une
catégorie libre

¾ Sélectionner O ou N pour ONILAIT
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Supprimer une
catégorie libre en
étant positionné
sur la ligne
¾ Valider sur
OK pour que
la suppression
soit prise en
compte
¾ Cliquer sur
Annuler pour
que la
suppression ne
soit pas prise
en compte

03. Saisir et Modifier les Catégories
 Onglet Catégories Ens. Sup. :
¾ Saisir les catégories enseignement supérieur au

FORFAIT ou au TICKET et n’ouvrant pas droit à
ONILAIT

Créer une
catégorie
enseignement
supérieur

¾ Sélectionner Forfait ou Ticket
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Supprimer une
catégorie
enseignement
supérieur en se
positionnant sur la
ligne à supprimer
¾ Valider sur
OK pour que
la suppression
soit prise en
compte
¾ Cliquer sur
Annuler pour
que la
suppression ne
soit pas prise
en compte

03. Saisir et Modifier les Catégories

Risques d'erreur les plus fréquents
 Oublier de saisir l’un des onglets.
 Oublier de modifier l’affichage car il propose lors de
la création la valeur N à ONILAIT et la valeur T à
Forfait/Ticket.

Remarques et cas particuliers
 Si vous rajoutez une catégorie enseignement supérieur au
Forfait et non au Ticket vous la retrouverez dans l’écran
des Effectifs théoriques liés aux prévisions de recette.

 L’ensemble des catégories sélectionnées et/ou saisies sont
proposées pour la saisie de leur effectifs nourris, lors de
l’édition de la feuille de consommation journalière.

 Une catégorie utilisée, c’est-à-dire que des repas ont déjà
été saisis pour cette catégorie, ne peut pas être supprimée.

 Aucun tarif n’est associé aux catégories.

- 81 -

03. Saisir et Modifier les Catégories
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04. Saisir et Modifier les Effectifs

Situation dans PRESTO
Fichier
24B

Gestion
25B

Voir Paramètres
26B

27B

Outils
28B

Affichage Fenêtre
29B

30B

?
31B

Etablissement
Périodes
Catégories
Effectifs
Taxes
Localisations
Unités de mesure
Justificatifs
Natures de sortie
Montants aide Onilait

`

Objectif de l'opération
Saisir l’Effectif théorique par repas (midi, soir) de chaque
catégorie élève gérée au Forfait. Ce sont les effectifs prévus
correspondant aux prévisions de recette.
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04. Saisir et Modifier les Effectifs

Procédure
¾ Depuis le menu Paramètres, sélectionner l’option

Effectifs
• Une grille s’affiche avec des données qui
correspondent à chacune des catégories gérées au
FORFAIT.
¾ Saisir les effectifs des repas du midi et du soir
¾ Valider votre saisie par

n Cliquer sur la catégorie
y Le curseur se positionne
sur la catégorie choisie.

o Saisir l’effectif

q Message d’information

p Valider votre saisie

¾ Cliquer sur OK
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04. Saisir et Modifier les Effectifs

Risques d'erreur les plus fréquents
32B

 Le message « AUCUNE CATEGORIE GEREE AU
FORFAIT », s’affiche dans le cas où votre
établissement gère des élèves au Forfait et que vous
avez oublié de saisir ou de valider les catégories gérées
au Forfait dans l’option Paramètres du menu
Catégories onglet Catégories élèves et onglet
Catégories Ens. Sup

 Vos données saisies ou modifiées ne sont pas prises en
compte car vous avez quitté l’écran de saisie en
à la place de
cliquant sur
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04. Saisir et Modifier les Effectifs

Remarques et cas particuliers
 Les effectifs théoriques correspondent à ce que vous avez
budgétisé.
Les effectifs réels seront saisis au niveau de chaque
Feuille de Consommation Journalière.

 Le message « ATTENTION : CETTE MODIFICATION
PEUT NECESSITER UNE RECTIFICATION DE VOS
PREVISIONS DE RECETTE » signale qu’à un effectif
théorique correspond une prévision de recette, si ce
nombre change, la prévision de recette doit évoluer en
conséquence.

 Les effectifs théoriques des repas du midi et du soir
apparaissent sur chaque Feuille de Consommation
Journalière (3ème volet) mais ne servent pas au calcul des
indicateurs.
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05. Saisir, Modifier et Supprimer les Taxes

Situation dans PRESTO
Fichier
3B

Gestion
34B

Voir Paramètres
35B

36B

Outils
37B

Affichage Fenêtre
38B

39B

?
40B

Etablissement
Périodes
Catégories
Effectifs
Taxes
`
Localisations
Unités de mesure
Justificatifs
Natures de sortie
Montants aide Onilait

Taxes en pourcentage
Taxes en montant

Objectif de l'opération
Ces Taxes spécifiques sont des taxes qui s’ajoutent à la
TVA :
o Taxe en pourcentage (fruits…),
o Taxes en montant (réservée pour la viande ex :
INTERBEV, ESB, équarissage)
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05. Saisir, Modifier et Supprimer les Taxes

Procédure
¾ Depuis le menu Paramètres, sélectionner l’option Taxes

Deux sous-menus sont proposés :
o Taxes en pourcentage
o Taxe en montant
Fichier
41B

Gestion
42B

Voir Paramètres
43B

4B

Outils
45B

Affichage Fenêtre
46B

47B

?
48B

Etablissement
Périodes
Catégories
Effectifs
Taxes
`
Localisations
Unités de mesure
Justificatifs
Natures de sortie
Montants aide Onilait
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Taxes en pourcentage
Taxes en montant

05. Saisir, Modifier et Supprimer les Taxes

Vous pouvez Ajouter, Modifier, Supprimer une Taxe en
pourcentage soit en vous positionnant sur la ligne et clic
droit soit en utilisant les boutons correspondants.
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05. Saisir, Modifier et Supprimer les Taxes


Modification d’une taxe en pourcentage

¾ Modifier la taxe en pourcentage
TVA1 à 5,85
¾ Valider votre saisie par la touche OK
y Un message d’information apparaît :
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05. Saisir, Modifier et Supprimer les Taxes
¾ Si vous répondez OUI, le nouveau taux sera pris en

compte
¾ Si vous répondez NON, le message disparaît, vous

de la fenêtre Modification
devrez cliquer sur
d’une taxe pour que celle-ci ne soit pas prise en
compte
¾ Si vous cliquez sur

vous aurez un message :
« Voulez-vous fermer cette fenêtre sans enregistrer vos
modifications »



Suppression d’une taxe en pourcentage

Suppression de la taxe en pourcentage TVA1 à 5,50
Suppression impossible car c’est la 1ère taxe dans la base
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05. Saisir, Modifier et Supprimer les Taxes

Suppression impossible de la taxe en pourcentage TVA2 à 19,60,
car déjà utilisée par un article.
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05. Saisir, Modifier et Supprimer les Taxes

Fichier
49B

Exemple d’une création de Taxes en montant :
Gestion
50B

Voir Paramètres
51B

52B

Outils
53B

Affichage Fenêtre
54B

5B

?
56B

Etablissement
Périodes
Catégories
Effectifs
Taxes
`
Localisations
Unités de mesure
Justificatifs
Natures de sortie
Montants aide Onilait

Taxes en pourcentage
Taxes en montant

¾ Saisir
le libellé
et le
Montant
de la taxe

Vous pouvez Ajouter, Modifier, Supprimer une Taxe en
montant soit en vous positionnant sur la ligne et clic droit
soit en utilisant les boutons correspondants.
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05. Saisir, Modifier et Supprimer les Taxes

Risques d'erreur les plus fréquents
 Confondre les taxes avec les TVA.

Remarques et cas particuliers
 Un taux modifié pour la taxe en pourcentage va entraîner
une modification de la valorisation de votre stock.

 Ces taxes spécifiques s’ajoutent à la TVA, par conséquent
un article pourra avoir jusqu’à 3 taxes.
La TVA s’applique sur le Hors Taxe + Taxe en
Pourcentage (facture fruits ou légumes) ou sur le Hors
Taxe + Taxe en montants (facture de viande).

 Une taxe en pourcentage s’applique sur le prix unitaire
hors taxe des articles, alors qu’une taxe en montant
s’applique sur la quantité entrée ou sortie de l’article.
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06. Saisir, Modifier et Supprimer les
Localisations

Situation dans PRESTO
Fichier
57B

Gestion
58B

Voir Paramètres
59B

60B

Outils
61B

Affichage Fenêtre
62B

63B

?
64B

Etablissement
Périodes
Catégories
Effectifs
Taxes
Localisations
Unités de mesure
Justificatifs
Natures de sortie
Montants aide Onilait

`

Objectif de l'opération
Définir les lieux où sera stockée la marchandise.
Saisie de toutes les Localisations de stock que vous pourrez
éventuellement associer aux articles.
Les localisations peuvent être récupérées de l’application
ST.A.R.
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06. Saisir, Modifier et Supprimer les
Localisations

Procédure
¾ Depuis le menu Paramètres, sélectionner l’option

Localisations

Vous pouvez Ajouter, Modifier, Supprimer une
Localisation soit en vous positionnant sur la ligne et clic
droit soit en utilisant les boutons correspondants.
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06. Saisir, Modifier et Supprimer les
Localisations
Le fait de cliquer
sur la loupe vous
donne accès à une
zone de recherche

¾ Saisir le libellé puis appuyer sur la touche :
• Le curseur se positionne sur la localisation recherchée

ou
¾ Saisir les premières lettres du libellé puis appuyer sur la

touche :
• Le curseur se positionne sur la première localisation
correspondant à la recherche.
¾ Taper sur  pour quitter cette zone
¾ Taper sur : ou  pour quitter la zone de recherche

sans saisie
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06. Saisir, Modifier et Supprimer les
Localisations



Suppression d’une Localisation :

Message d’information :
Cette localisation ne peut pas être supprimée car un
article l’utilise déjà. Voir Gestion des articles.
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06. Saisir, Modifier et Supprimer les
Localisations

Remarques et cas particuliers
 La saisie des localisations est ni plus ou moins une
nomenclature propre à votre établissement.

 Si vous modifiez une localisation, il faudra penser à
modifier les articles qui utilisent cette localisation.

 Vous pouvez également créer de nouvelles localisations à
partir de la gestion des articles.
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06. Saisir, Modifier et Supprimer les
Localisations
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07. Saisir, Modifier et Supprimer les
Unités de mesure

Situation dans PRESTO
Fichier
65B

Gestion
6B

Voir Paramètres
67B

68B

Outils
69B

Affichage Fenêtre
70B

71B

?
72B

Etablissement
Périodes
Catégories
Effectifs
Taxes
Localisations
Unités de mesure
Justificatifs
Natures de sortie
Montants aide Onilait

`

Objectif de l'opération
Saisir les Unités de mesure afin de les normaliser au niveau
des articles.
Elles peuvent être récupérées de l’application ST.A.R.
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07. Saisir, Modifier et Supprimer les
Unités de mesure

Procédure
¾ Depuis le menu Paramètres, sélectionner l’option

Unités de mesure
Cliquer sur la loupe
pour accéder à la
grille de recherche

Vous pouvez Ajouter, Modifier, Supprimer une Unité de
mesure soit en vous positionnant sur la ligne et clic droit soit
en utilisant les boutons correspondants.
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07. Saisir, Modifier et Supprimer les
Unités de mesure


Suppression d’une Unités de mesure :

Message d’information :
Cette Unité de mesure ne peut pas être supprimée
car un article l’utilise déjà. Voir Gestion des
articles.
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07. Saisir, Modifier et Supprimer les
Unités de mesure

Remarques et cas particuliers
 La saisie des Unités de mesure est ni plus ni moins une
nomenclature propre à votre établissement.

 Vous pouvez également créer de nouvelles unités de
mesure à partir de la gestion des articles.
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08. Saisir, Modifier et Supprimer un Justificatif

Situation dans PRESTO
Fichier
73B

Gestion
74B

Voir Paramètres
75B

76B

Outils
7B

Affichage Fenêtre
78B

79B

?
80B

Etablissement
Périodes
Catégories
Effectifs
Taxes
Localisations
Unités de mesure
Justificatifs
Natures de sortie
Montants aide Onilait

`

Objectif de l'opération
La saisie d’un Justificatif se fait dans le cas d’un ajustement
de stock sur un article.
Saisie du justificatif puis saisie de l’ajustement de stock sur
l’article concerné.
Le justificatif est un commentaire, la raison pour laquelle le
produit est sorti.
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08. Saisir, Modifier et Supprimer un justificatif

Procédure
¾ Depuis le menu Paramètres, sélectionner l’option

Justificatifs

Vous pouvez Ajouter, Modifier, Supprimer un Justificatif
soit en vous positionnant sur la ligne et clic droit soit en
utilisant les boutons correspondants.
Si vous avez plusieurs Justificatifs, possibilité de faire une
recherche en utilisant la loupe.
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08. Saisir, Modifier et Supprimer un Justificatif

Remarques et cas particuliers
 Le justificatif doit être créé avant de saisir l’ajustement de
stock.

 La saisie des justificatifs constitue ni plus ni moins une
nomenclature propre à votre établissement et qui vous
servira lors d’un ajustement de stock.
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08. Saisir, Modifier et Supprimer un justificatif
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09. Saisir, Modifier et Supprimer les Natures
de sortie

Situation dans PRESTO
Fichier
81B

Gestion
82B

Voir Paramètres
83B

84B

Outils
85B

Affichage Fenêtre
86B

87B

?
8B

Etablissement
Périodes
Catégories
Effectifs
Taxes
Localisations
Unités de mesure
Justificatifs
Natures de sortie
Montants aide Onilait

`

Objectif de l'opération
Créer la Nature de sortie, dans le cas où les repas ne sont
pas pris dans le cadre du restaurant scolaire mais pour des
travaux pédagogiques ou des sorties pédagogiques.
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09. Saisir, Modifier et Supprimer les Natures
de sortie

Procédure
¾ Depuis le menu Paramètres, sélectionner l’option

Natures de sortie
¾ Saisir les Libellés des Natures de sortie

Remarques et cas particuliers
 La gestion des Natures de sortie constitue ni plus ni moins
une nomenclature qui vous servira pour la gestion des
sorties de stock (Sortie Autre).
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10. Saisir, Modifier et Supprimer les Montants
aide Onilait

Situation dans PRESTO
Fichier
89B

Gestion
90B

Voir Paramètres
91B

92B

Outils
93B

Affichage Fenêtre
94B

95B

?
96B

Etablissement
Périodes
Catégories
Effectifs
Taxes
Localisations
Unités de mesure
Justificatifs
Natures de sortie
Montants aide Onilait

`

Objectif de l'opération
Définir les montants de l’aide pour toutes les catégories
Onilait (Z, A, B…)
C’est une nomenclature livrée, c’est-à-dire la subvention
reçue de l’organisme Onilait pour tout ce qui est produit
laitier.

- 111 -

10. Saisir, Modifier et Supprimer les Montants
aide Onilait

Procédure
¾ Depuis le menu Paramètres, sélectionner l’option

Montants aide Onilait

Vous pouvez Ajouter, Modifier, Supprimer un Montant
de l’aide code Onilait soit en vous positionnant sur la ligne
et clic droit soit en utilisant les boutons correspondants.
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10. Saisir, Modifier et Supprimer les Montants
aide Onilait


Modification d’un montant de l’aide Onilait :

Le curseur se
positionne sur le
montant.
Vous n’avez pas
accès au Code
Onilait et à son
unité sauf si vous
les avez créés



Suppression d’un Code Onilait :

Message
d’information :
Ce code ne peut pas
être supprimé car un
article l’utilise. Voir
Gestion des
articles.
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10. Saisir, Modifier et Supprimer les Montants
aide Onilait

Remarques et cas particuliers
 Le fait de rajouter une codification ou de modifier un
montant se fait en fonction de la circulaire Onilait.

 Vous devez saisir ces montants d’aide avant d’effectuer le
premier mouvement de Sortie de Type Onilait.



Les catégories ONILAIT livrées avec PRESTO ne
peuvent pas être supprimées même si elles ne sont pas rattachées
à un article. Vous ne pouvez modifier que leur montant. Seules les
catégories ONILAIT que vous avez saisie vous-même peuvent
être supprimées.
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11. Prévisions de Recette

Situation dans PRESTO
Fichier

Gestion

97B

98B

Stock
Achats
Dotations
U

U

U

U

U

U

Voir Paramètres
9B

10B

`
`
`

Outils
10B

Affichage Fenêtre
102B

103B

?
104B

Prévisions de Recette
U

U

Objectif de l'opération
Définir les jours théoriques de fonctionnement de l’année
de gestion qui s’ouvre.
Saisir et/ou récupérer depuis GFC les Prévisions de Recette
afin de déterminer la Prévision de Recette Annuelle.
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11. Prévisions de Recette

Procédure
¾ Depuis le menu Gestion, sélectionner l’option Dotations

puis Prévisions de Recette
 Onglet Nbre de jours de fonctionnement :
¾ Saisir le Nbre de jours de fonctionnement pour chaque

mois correspondant aux périodes

Un certain nombre de contrôle est effectué sur la validation
des dates par rapport aux périodes et sur la cohérence entre
le nombre de jours d’un mois par rapport aux dates de la
période.
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11. Prévisions de Recette

Vous revenez sur l’écran de
saisie et vous pouvez
accéder aux onglets
suivants

¾ Cliquer sur OUI pour valider votre saisie
• Le message suivant apparaît :
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11. Prévisions de Recette

Les autres fonctionnalités
du menu Dotations ne
seront pas disponibles

Les autres fonctionnalités du
menu Dotations apparaissent
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11. Prévisions de Recette

 Onglet Prévisions de Recette
¾ Saisir et/ou récupérer depuis GFC les prévisions de

recette

Vous pouvez saisir les Prévisions de Recette directement
dans PRESTO
Vous pouvez importer les Prévisions de Recette depuis
Préparation Budgétaire puis, si nécessaire, les modifier
directement dans PRESTO ou les modifier par la suite en
important de nouveau dans PRESTO les nouvelles
prévisions de recette enregistrées dans Préparation
Budgétaire.
De la Préparation Budgétaire, vous pouvez à la fois
récupérer le Budget Provisoire et/ou le Budget Exécutoire.
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11. Prévisions de Recette

¾ Si récupération GFC :

récupération des Prévisions de recettes enregistrées
dans Préparation Budgétaire (FTPRESTO.dbf)
et/ou dans Comptabilité Budgétaire (CBPRESTO.dbf).

Cliquer sur le bouton RECUPERATION GFC

• La fenêtre suivante apparaît :

Sélectionner le répertoire où est
installé le fichier à récupérer
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11. Prévisions de Recette

• La fenêtre suivante apparaît :

¾ Sélectionner le fichier à importer :

CBPRESTO.dbf (prévisions de recette enregistrées dans
Comptabilité Budgétaire) ;
FTPRESTO.dbf (prévisions recette enregistrées dans
Préparation Budgétaire),
¾ Puis cliquer sur RECUPERATION GFC
• Un message de confirmation de récupération apparaît

à l’écran.
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11. Prévisions de Recette

Si vous ne sélectionnez pas le fichier à récupérer le
message suivant s’affiche :

Un contrôle est effectué pour vérifier si le numéro
d’établissement et l’année d’exercice présents dans le fichier
correspondent aux valeurs présentes dans PRESTO.
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11. Prévisions de Recette
• La fenêtre suivante apparaît :

A saisir

Valeurs
récupérées
de GFC
Montants Nets
récupérés

Total des Montants
Bruts par catégorie

Dans le cadre des
Hébergements croisés

Montants totaux des déductions
possibles (RCT, FCSH, CUCF)
appliqués sur le montant total brut des
prévisions de recette

Total montants
bruts par
catégorie –
montants totaux
des déductions =
TOTAL NET

Total Net – Autres CUCF – Comptes à
déduire – Autres comptes à déduire =
PREVISION DE RECETTE ANNUELLE

Il récupère :
Les montants bruts des prévisions de recette par catégorie.
Pour les catégories Versement forfaitaire, Onilait, Autres
recettes, il récupère les Montants Nets et les met dans
Montants Bruts.
Les montants des comptes à déduire. Vous pouvez toutefois
saisir les montants Nets qui ne sont pas récupérés pour toutes
les catégories.
Les montants des déductions : RCT, FCSH, CUCF et autres
CUCF.
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11. Prévisions de Recette

 Onglet Prévisions de recette mensuelles et périodiques
Cet écran de consultation présente la prévision de recette
annuelle par mois et par période en fonction du nombre de
jours théoriques de fonctionnement correspondants.

Le calcul du crédit nourriture est effectué sur les recettes
réalisées.
Si les recettes réalisées ne sont pas saisies ou récupérées, le
crédit nourriture ouvert sera à zéro même si des prévisions
de recette ont été saisies ou récupérées.
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11. Prévisions de Recette

Risques d'erreur les plus fréquents
 Les totaux ne correspondent pas au résultat attendu :
vérifier les montants saisis notamment pour ceux
égaux à zéro.

 Ne pas avoir validé les jours théoriques de
fonctionnement.

 Il y a des mois qui n’apparaissent pas, vous ne les avez
pas sélectionnés dans Paramètres
exemple : mois de juillet, mois d’août.
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Æ

Périodes

11. Prévisions de Recette

Remarques et cas particuliers
 La définition du nombre de jours théoriques de
fonctionnement et la saisie des prévisions de recette
doivent être réalisées avant tout travail d’entrée et de
sortie d’article pour l’année de gestion qui s’ouvre. Cette
saisie est à effectuer en début d’année.

 RCT : Reversement à la Collectivité Territoriale
FCSH : Pourcentage de cotisation aux Fonds Communs
des Services d’Hébergements
CUCF : Contribution des Usagers aux Charges de
Fonctionnement.

 Vous pouvez saisir les montants bruts des catégories
concernées ainsi que les montants totaux des 3 déductions
possibles (RCT, FCSH, CUCF) à appliquer sur le montant
total brut des prévisions de recettes. Cela vous donne le
montant Net affiché. A ce montant il faut ôter les
montants des Comptes à déduire, des Autres Comptes à
déduire et Autres CUCF saisis. Cela vous donne la
Prévision Recette Annuelle.

 Un contrôle est effectué si vous saisissez un des 5
premiers montants Nets, il faut que la somme de tous les
montants Nets soit égale à la somme des montants Bruts
moins les déductions (RCT, FCSH, CUCF).
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11. Prévisions de Recette
 La saisie des montants Nets par catégorie n’est pas
obligatoire pour valider vos prévisions de recette.

 Les montants Nets des catégories Versement forfaitaire,
Onilait
et
Autres
Recettes
sont
renseignés
automatiquement lors de la saisie des montants Bruts ou
récupérés de GFC. Le montant Net est toujours égal au
montant Brut pour ces 3 catégories de prévisions de
recette.

 Seules les recettes réalisées saisies dans PRESTO ou
importées de GFC seront prises en compte dans le Suivi
du Crédit Nourriture (et non les Prévisions de Recette).

 Modification libre autorisée dans PRESTO au niveau des
Prévisions de Recette.
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11. Prévisions de Recette
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12. Recette réalisée

Situation dans PRESTO
Fichier

Gestion

105B

106B

Stock
Achats
Dotations
U

U

U

U

U

U

Voir Paramètres
107B

108B

`
`
`

Outils
109B

Affichage Fenêtre
10B

1B

?
12B

Prévisions de recette
Recette Réalisée
Comparaison Prévision recette/Recette réalisée
Modification effectifs réels

Objectif de l'opération
Saisir et/ou récupérer depuis GFC, les Recettes Réalisées
brutes, des différentes catégories des prévisions de recette.
La saisie des recettes peut s’effectuer à tout moment au cours
de l’année de gestion.
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12. Recette réalisée

Procédure
¾ Depuis le menu Gestion, sélectionner l’option Dotations

puis Recette réalisée
 Onglet Recette
Le calcul du crédit nourriture est effectué sur les
Recettes Réalisées
¾ Saisir et/ou récupérer depuis GFC, les recettes réalisées

Vous pouvez saisir la Recette Réalisée directement dans
PRESTO.
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12. Recette réalisée

Vous pouvez importer la Recette Réalisée depuis
Comptabilité Budgétaire puis, si nécessaire, la
modifier directement dans PRESTO ou la modifier par
la suite tout au long de l’année de gestion en important
de nouveau dans PRESTO la recette réalisée enregistrée
dans la Comptabilité Budgétaire.
¾ Si récupération GFC :

récupération des Recettes Réalisées enregistrées dans la
Comptabilité Budgétaire (CBPRESTO.dbf).

Cliquer sur le bouton RECUPERATION GFC
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12. Recette réalisée

• La fenêtre suivante apparaît :

Sélectionner le répertoire où est
installé le fichier à récupérer

¾ Sélectionner le fichier à importer CBPRESTO.dbf

(Recettes réalisées enregistrées dans Comptabilité
Budgétaire).
¾ Puis cliquer sur RECUPERATION GFC
• Un message de confirmation de récupération apparaît

à l’écran
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12. Recette réalisée
• La fenêtre suivante apparaît :

Valeurs
récupérées
de GFC

Total des Montants
Bruts par catégorie

Dans le cadre des
Hébergements croisés

Montants totaux des déductions possibles (RCT,
FCSH, CUCF) appliqués sur le montant total brut
des recettes réalisées

A saisir les montants
nets si vous voulez un
crédit nourriture
ventilé par catégorie

Il ne récupère que les montants bruts, vous pouvez toutefois
saisir les montants nets, qui ne sont pas récupérés, pour
toutes les catégories.
Les montants des comptes à déduire. Vous pouvez toutefois
saisir les montants Nets qui ne sont pas récupérés pour toutes
les catégories.
Les montants des déductions : RCT, FCSH, CUCF et autres
CUCF.
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12. Recette réalisée

 Onglet Recette mensuelle et périodique :
Cet écran de consultation présente la répartition de votre
recette réalisée nourriture annuelle nette, par mois et par
période, en fonction des valeurs présentes dans l’onglet
Recette.
La proratisation de la recette réalisée s’effectue par
rapport aux jours réels consommés.

 Onglet Différence Prévisions recette / Recette réalisée
Cet écran de consultation présente la différence obtenue
entre la recette réalisée, mensuelle de chaque mois et les
prévisions de recettes correspondantes de chaque mois
(option Prévisions de Recette dans Gestion ->
Dotations)
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12. Recette réalisée

Remarques et cas particuliers
 Ce ne sont pas les prévisions de recette qui sont prises en
compte dans le suivi du crédit nourriture mais les recettes
réalisées saisies directement dans PRESTO ou importées
depuis la Comptabilité budgétaire de GFC.

 Vous pouvez saisir les montants bruts des catégories
concernées ainsi que les montants totaux des 3 déductions
possibles (RCT, FCSH, CUCF) à appliquer sur le montant
total brut des Recettes Réalisées. Cela vous donne le
montant Net affiché. A ce montant il faut ôter les
montants des comptes à déduire, des Autres Comptes à
déduire et Autres CUCF saisis. Cela vous donne la
Recette Réalisée Nourriture Annuelle.

 Un contrôle est effectué si vous saisissez un des 5
premiers montants Nets, il faut que la somme de tous les
montants Nets soit égale à la somme des montants Bruts
moins les déductions (RCT, FCSH, CUCF).

 La saisie des montants nets par catégorie n’est pas
obligatoire pour valider votre recette réalisée.

 La proratisation de la recette réalisée s’effectue par
rapport aux jours réels consommés alors que la
proratisation des prévisions de recette s’effectue par
rapport aux jours théoriques de fonctionnement.
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12. Recette réalisée

- 136 -

13. Comparaison Prévisions recette/
Recette réalisée

Situation dans PRESTO
Fichier

Gestion

13B

14B

Stock
Achats
Dotations
U

U

U

U

U

U

Voir Paramètres
15B

16B

`
`
`

Outils
17B

Affichage Fenêtre
18B

19B

?
120B

Prévisions de recette
Recette Réalisée
Comparaison Prévisions recette/Recette réalisée
Modification effectifs réels

Objectif de l'opération
Effectuer la comparaison catégorie par catégorie entre les
prévisions de recette et les recettes réalisées.
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13. Comparaison Prévisions recette/
Recette réalisée

Procédure
¾ Depuis le menu Gestion, sélectionner l’option Dotations

puis Comparaison Prévisions Recette/Recette réalisée
Il faut avoir édité la première feuille de consommation
journalière.
Mois correspondant à la
date de travail

FCJ éditée (nbre 1)

Cumul des
recettes
réalisées pour
les Internes
sans leur
appliquer un
prorata

Correspond
aux recettes
réalisées

Correspond au TOTAL BRUT – les parts
déductibles
Calcul fait au prorata du nombre de jour :
Montant brut des Internes saisi aux prévisions de recette /nombre de
jours théoriques de l’année X nombre de jours consommés (FCJ
éditées)
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13. Comparaison Prévisions recette/
Recette réalisée
¾ Cliquer sur le bouton

pour éditer le document
relatif à la Comparaison entre Prévisions de
recette/Recette réalisée

Vous pouvez aussi le visualiser en cliquant sur les menus
Voir Æ Dotations Æ Comparaison Prévisions
recette/Recette rélisée

Vous n’avez pas accès à la visualisation. Le
document est prêt à être édité. Vous obtenez
directement la fenêtre d’impression.
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13. Comparaison Prévisions recette/
Recette réalisée
Exemple d’impression :
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13. Comparaison Prévisions recette/
Recette réalisée

Remarques et cas particuliers
 Dans cette comparaison, ce sont les montants bruts qui
sont repris.

 Les valeurs présentées pour les rubriques liées aux
prévisions de recette sont proratisées :
Rubrique de la prévision de recette correspondante /
Nbre de jours théoriques de l’année x Nbre de jours
consommés jusqu’à la date de travail en cours.

 Les valeurs présentées pour les recettes réalisées ne sont
pas proratisées.

 La notion d’équilibre budgétaire sera significative
-

-

à la fin de chaque mois pour les rubriques
mensuelles comme élèves hors forfait, commensaux,
etc…
à la fin de chaque trimestre pour les rubriques
trimestrielles comme interne ou demi-pensionnaire.
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13. Comparaison Prévisions recette/
Recette réalisée
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14. Modification Effectifs Réels

Situation dans PRESTO
Fichier

Gestion

12B

12B

Stock
Achats
Dotations
U

U

U

U

U

U

Voir Paramètres
123B

124B

`
`
`

Outils
125B

Affichage Fenêtre
126B

127B

?
128B

Prévisions de recette
Recette réalisée
Comparaison Prévisions Recette/Recette réalisée
Modification effectifs réels

Objectif de l'opération
Permettre de modifier les effectifs réels du midi et du soir
pour une date correspond à une feuille de Consommation
Journalière éditée.
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14. Modification Effectifs réels

Procédure
Depuis le menu Gestion, sélectionner
Dotations puis Modification effectifs réels
Sélectionner la date de la FCJ

• L’écran suivant apparaît :
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l’option

14. Modification Effectifs Réels

• Ne pas saisir la différence mais la valeur réelle qui

aurait dû être saisie initialement
¾ Cliquer sur OK

Message d’information
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14. Modification Effectifs réels

Remarques et cas particuliers
 Cette opération doit être faite mensuellement ou
trimestriellement suivant les catégories de personnes
nourries dans l’établissement.

 Les effectifs réels et les indicateurs de la FCJ sélectionnée
sont mis à jour ainsi que l’ensemble des cumuls des
effectifs nourris et des indicateurs pour les FCJ suivantes.
Il vous faudra rééditer les FCJ impactées par ces
modfications.
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15. Edition des Prévisions de recette

Situation dans PRESTO
Fichier
129B

Gestion
130B

Voir Paramètres
132B

13B

Stock
Achats
Dotations
Onilait
U

U

U

U

U

U

U

U

`
`
`
`

Outils
13B

Affichage Fenêtre
134B

135B

?
136B

Prévisions de recette
Recette réalisée
Comparaison Prévisions recette/Recette réalisée
Crédit nourriture
Liste des effectifs repas servis

Objectif de l'opération
Obtenir sur papier ou à l’écran les données des Prévisions
de recette.
Vous obtenez également :
o Le nombre de jours théoriques de fonctionnement par
mois et par période
o Les Prévisions de recette des différentes catégories
o Les répartitions mensuelles périodiques des Prévisions de
recette
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15. Edition des Prévisions de Recette

Procédure
¾ Depuis le menu Voir, sélectionner l’option Dotations

puis Prévisions de recette
• Le message Visualiser l’édition s’affiche.

Vous n’aurez pas accès à la visualisation.
Le document est prêt à être édité.
Vous aurez directement la fenêtre
d’impression.
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15. Edition des Prévisions de Recette
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15. Edition des Prévisions de Recette

Remarques et cas particuliers
 L’édition ou la visualisation vous permet d’obtenir les
Prévisions de recette.

 TOTAL PAR REPAS (INT+INT-EXT) = Prévision de
Recette nette enregistrée pour les Internes et Internesexternés / Effectifs théoriques prévus pour le midi et le
soir de ces mêmes catégories.
Les effectifs théoriques sont définis dans Paramètres
Æ Effectifs.
Il prend en compte les effectifs réellement nourris midi
et soir des catégories 3, 4, 7 et 8.

 TOTAL PAR REPAS (DEMI-PENSION) = Prévision de
Recette nette enregistrée pour les DP / Effectifs
théoriques prévus pour les midis de cette catégorie.
Il prend en compte les effectifs théoriques midis des
catégories DP, mais aussi DP 1 jour, 2 jours, …. (codes :
2, 21, 22, 23, 24, 25 , 26).

 Si ces totaux (Total par repas INT+INT-EXT et DEMIPENSION) apparaissent à zéro, les effectifs théoriques
n’ont pas été saisis dans Paramètres Æ Effectifs.
Si ces totaux n’apparaissent pas, les montants nets
n’ont pas été saisis dans Gestion Æ Dotations Æ
Prévisions de recette.
Il n’y a que les montants bruts enregistrés.
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16. Edition Recette réalisée

Situation dans PRESTO
Fichier
137B

Gestion

Voir Paramètres

138B

139B

Stock
Achats
Dotations
Onilait
U

U

U

U

U

U

U

U

Outils

140B

`
`
`
`

14B

Affichage Fenêtre
142B

143B

?
14B

Prévisions de recette
Recette réalisée
Comparaison Prévisions recette/Recette réalisée
Crédit nourriture
Liste des effectifs repas servis
U

U

Objectif de l'opération
Obtenir sur papier ou à l’écran les Recettes réalisées.
Vous disposez également :
o Du nombre de jours réels de fonctionnement par mois et
par période
o Des Recettes réalisées par catégorie
o Des répartitions mensuelles et trimestrielles des Recettes
réalisées
o Différence avec les Prévisions de recette.
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16. Edition Recette réalisée

Procédure
¾ Depuis le menu Voir, sélectionner l’option Dotations

puis Recette réalisée
• Le message Visualiser l’édition s’affiche.

Vous n’aurez pas accès à la visualisation.
Le document est prêt à être édité.
Vous aurez directement la fenêtre
d’impression.
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16. Edition Recette réalisée

- 153 -

16. Edition Recette réalisée
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16. Edition Recette réalisée

Remarques et cas particuliers
 TOTAL PAR REPAS (INT+INT-EXT) = Recette réalisée
annuelle nette enregistrée pour les Internes et Internesexternés / Effectifs réellement nourris pour le midi et le
soir de ces mêmes catégories.
Les effectifs réels nourris sont définis lors de l’édition
de chaque FCJ.
Il prend en compte les effectifs réellement nourris midi
et soir des catégories 3, 4, 7 et 8.

 TOTAL PAR REPAS (DEMI-PENSION) = Recette
réalisée annuelle nette enregistrée pour les DP / Effectifs
réellement nourris pour les midis de cette catégorie.

Si ces totaux apparaissent à zéro, les effectifs réels pour
ces catégories n’ont pas été saisis lors de l’édition de la
FCJ.
Si ces totaux n’apparaissent pas, les montants nets
n’ont pas été saisis dans la fonctionnalité Recette
réalisée du menu Gestion Æ Dotations. Il n’y a que
les montants bruts enregistrés.
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16. Edition Recette réalisée
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17. Edition Comparaison Prévisions recette/
Recette réalisée

Situation dans PRESTO
Fichier
145B

Gestion

Voir Paramètres

146B

147B

Stock
Achats
Dotations
Onilait
U

U

U

U

U

U

U

U

Outils

148B

`
`
`
`

149B

Affichage Fenêtre
150B

15B

?
152B

Prévisions de recette
Recette réalisée
Comparaison Prévisions recette/Recette réalisée
Crédit nourriture
Liste des effectifs repas servis
U

U

Objectif de l'opération
Obtenir sur papier ou à l’écran le tableau de comparaison
entre les Prévisions de recette et les Recettes réalisées
catégorie par catégorie.
Vous obtenez également :
o Le nombre de jours consommés pour le mois courant,
pour l’année, et jusqu’à la date de travail en cours
o L’écart entre les recettes réalisées et les Prévisions de
Recette.
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17. Edition Comparaison Prévisions
recette/Recette réalisée

Procédure
¾ Depuis le menu Voir, sélectionner l’option Dotations

puis Comparaison Prévisions recette / Recette réalisée

Cette édition est indisponible tant que la première de
consommation journalière n’a pas été éditée.

• Le message Visualiser l’édition s’affiche.

Vous n’aurez pas accès à la visualisation.
Le document est prêt à être édité.
Vous aurez directement la fenêtre
d’impression.
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17. Edition Comparaison Prévisions recette/
Recette réalisée
Calcul fait au prorata du nbre de jour Æ montant brut des Internes saisi dans les
Prévisions de recette/nombre de jours théoriques de l’année X nombre de jours
consommés (FCJ éditées) jusqu’à la date de travail en cours.

Edition
que d’une
seule FCJ
Cumul des
recettes
réalisées
pour les
Internes sans
leur
appliquer un
prorata
Recette
réalisée –
Prévisions de
recette

Correspond au total brut – les
parts déductibles
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Correspond aux recettes réalisées
nettes

17. Edition Comparaison Prévisions
recette/Recette réalisée

Remarques et cas particuliers
 Dans cette comparaison, ce sont les montants bruts qui
sont repris.

 La valeur présentée pour les rubriques liées aux
prévisions de recette sont proratisées : rubrique de la
prévision de recette correspondante / Nbre de jours
théoriques de l’année X Nbre de jours consommés
jusqu’à la date de travail en cours.

 La

notion d’équilibre budgétaire sera vraiment
significative à la fin de chaque mois pour les rubriques
mensuelles comme Elèves Hors Forfait, Commensaux, …
et à la fin de chaque trimestre pour les rubriques
trimestrielles comme Internes ou Demi-Pensionnaires du
fait de la proratisation des prévisions de recette.
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18. Edition Crédit nourriture

Situation dans PRESTO
Fichier
153B

Gestion
154B

Voir Paramètres

Outils

156B

15B

Stock
Achats
Dotations
Onilait
U

U

U

U

U

U

U

U

`
`
`
`

157B

Affichage Fenêtre
158B

159B

?
160B

Prévisions de recette
Recette réalisée
Comparaison Prévisions recette/
Recette réalisée
Crédit nourriture
Liste des effectifs repas servis

Objectif de l'opération
Obtenir sur papier ou à l’écran la situation du crédit
nourriture.
On retrouve ce document lors de l’édition de la feuille de
Consommation Journalière (Volet 2) avec les indicateurs de
gestion.
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18. Edition Crédit nourriture

Procédure
¾ Depuis le menu Voir, sélectionner l’option Dotations

puis Crédit nourriture
Vous devez avoir édité la Feuille de Consommation
Journalière de la date de travail en cours avant de lancer
cette édition sinon vous a vez le message suivant :

Message d’information
Editer FCJ dans Voir Æ Stock Æ Feuille
de Consommation Journalière
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Pour retourner
au menu

18. Edition Crédit nourriture

Ce tableau est fonction de la date de travail et des Feuilles de
Consommation Journalière éditées.
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18. Edition Crédit nourriture
Ce tableau présente plusieurs indicateurs pour votre suivi de
crédit nourriture :
NBRE DE JOURS A LA FIN DE LA PERIODE = nombre
de jours théoriques définis aux prévisions de recette pour la
période en cours et les périodes précédant la date de travail.
NBRE DE JOURS A LA DATE DU = nombre de jours
consommés à la date du (22/11/2007). C’est le nombre de
Feuille de Consommation Journalière éditée à la date du
(22/11/2007).
CREDIT NOURRITURE ELEVES AU FORFAIT =
Recettes réalisées nettes DP+Internat / Nbre de jours
théoriques de la période courante et des périodes écoulées X
Nbre de jours consommés
CREDIT NOURRITURE ELEVES HORS FORFAIT =
Recettes réalisées nettes correspondant aux prestations
élèves hors forfait / Nbre de jours théoriques du mois
courant et des mois écoulés X Nbre de jours consommés.
CREDIT NOURRITURE COMMENSAUX = Recettes
réalisées nettes correspondant aux commensaux / Nbre de
jours théoriques du mois courant et des mois écoulés X Nbre
de jours consommés.
CREDIT NOURRITURE REPAS VENDUS = Recettes
réalisées nettes correspondant aux Repas vendus / Nbre de
jours théoriques du mois courant et des mois écoulés X Nbre
de jours consommés.
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18. Edition Crédit nourriture
VERSEMENT FORFAITAIRE = Recettes réalisées nettes
correspondant aux versements forfaitaires / Nbre de jours
théoriques de la période courante et des périodes écoulées X
Nbre de jours consommés.
ONILAIT = Recettes réalisées nettes non proratisées
correspondant à l’organisme ONILAIT.
AUTRES RECETTES = Recettes réalisées nettes non
proratisées correspondant à des autres recettes.
CREDIT NOURRITURE OUVERT = Somme des 7 crédits
nourritures et recettes mentionnés ci –dessus.
CREDIT OUVERT A LA DATE DU = Crédit nourriture
ouvert à la date du (22/11/2007).
CUMUL DES CONSOMMATIONS = Ensemble des
consommations effectuées depuis le début de l’année. Cette
valeur comprend les sorties alimentaires, les sorties autres,
les corrections de sorties alimentaires et de sorties autres et
les ajustements de stock négatifs.
AVANCE ou RETARD / CUMUL DES CONSOMMATIONS
= Différence entre le crédit ouvert à la date du (22/11/2007) et
le cumul des consommations. Il y a un RETARD lorsque les
consommations sont supérieures au crédit ouvert.
STOCK INITIAL = Valeur du stock au premier jour de
l’année de gestion après le traitement de fin d’année ou la
reprise des données S.T.A.R.
- 165 -

18. Edition Crédit nourriture
STOCK A LA DATE DU = Valeur du stock correspondant à
celui de l’inventaire à la date du (22/11/2007). Ce n’est pas
le stock initial + les entrées – les sorties. En effet, la
différence s’explique sur le mode de valorisation du stock au
PM Pondéré notamment avec des articles avec de grandes
quantités et des variations de prix.
VARIATION DU STOCK = Différence entre le stock à la
date du (22/11/2007) et le stock initial.
CUMUL DES ENTREES = Ensemble des entrées
enregistrées depuis le début de l’année. Cette valeur
comprend les entrées, les corrections d’entrées et les
ajustements de stock positifs.
AVANCE ou RETARD / CUMUL DES ENTREES =
Différence entre le crédit ouvert à la date du (22/11/2007) et
le cumul des entrées. Il y a un RETARD lorsque les entrées
sont supérieures au crédit ouvert.

- 166 -

18. Edition Crédit nourriture

Remarques et cas particuliers
 Les différents crédits nourriture mentionnés ci-dessus ne
sont pas affichés, si, dans la recette réalisée aucun des 5
premiers montants nets n’a été saisi (colonne Total Net).
C’est le cas dans la copie d’écran présentée
précédemment. Dans ce cas, seul de total de la recette
annuelle nette (hors comptes à déduire, autres compte à
déduire et autres CUCF) proratisées et affiché dans la
rubrique CREDIT NOURRITURE OUVERT.
CREDIT NOURRITURE OUVERT = Recette réalisée
nette en ne tenant pas compte des comptes à déduire, des
autres compte à déduire, ni des autres CUCF / Nbre de
jours théoriques de la période courante et des périodes
écoulées X Nbre de jours consommés.

 Cette édition est indisponible pour une date de travail
donnée, si pour celle-ci, la feuille de consommation
journalière n’a pas été éditée (il faut qu’au moins l’aperçu
de cette FCJ ait été effectuée), un message l’indique.

 Si vous n’éditez pas les FCJ à chaque journée de
fonctionnement, mais que vous attendiez par exemple, la
fin de la semaine pour cela, les cumuls sur les entrées et
sur les sorties seront identiques sur chacun des tableaux
du suivi du crédit nourriture ou sur les différentes FCJ
éditées de cette semaine. Ils prendront en compte
l’ensemble des mouvements enregistrés, même ceux audelà de la date de la FCJ éditée.
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18. Edition Crédit nourriture
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19. Edition Liste des effectifs repas servis

Situation dans PRESTO
Fichier
16B

Gestion
162B

Voir Paramètres

Stock
Achats
Dotations
Onilait
U

U

U

U

U

U

U

Outils

164B

163B

U

`
`
`
`

165B

Affichage Fenêtre
16B

167B

?
168B

Prévisions de recette
Recette réalisée
Comparaison Prévision recette /Recette réalisée
Crédit nourriture
Liste des effectifs repas servis
U

U

Objectif de l'opération
Obtenir sur papier ou à l’écran la liste des effectifs
théoriques et réels des repas servis par mois et par période
(trimestre) pour les catégories gérées au Forfait et au
Ticket.
o Catégories
o Périodes
o Effectifs théoriques
o Effectifs réels
o Total période
o Total année
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19. Edition Liste des effectifs repas servis

Procédure
¾ Depuis le menu Voir, sélectionner l’option Dotations

puis Liste des effectifs repas servis
• Le message Visualiser l’édition s’affiche.

Vous n’aurez pas accès à la visualisation.
Le document est prêt à être édité.
Vous aurez directement la fenêtre
d’impression.
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19. Edition Liste des effectifs repas servis

¾ Cliquer sur cette flèche pour avoir le ou les écrans suivants.

Les effectifs réels ne sont renseignés que si vous avez saisi les effectifs réels
des repas servis dans le Tableau des effectifs par catégorie dans le menu
Edition de la FCJ

Calculées au prorata du nombre de jours, ces données correspondent à l’effectif
théorique journalier saisi pour les DP (dans Paramètres Æ Effectifs) X
nombre de jours théoriques de fonctionnement (dans Gestion Æ Dotations Æ
Prévisions de recette)
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19. Edition Liste des effectifs repas servis
Dernière page du document :

Sur la dernière page vous avez :
o Le total des effectifs théoriques et le total des effectifs
réels par période
o Le total de l’année.
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20. Saisir, Modifier et Supprimer des Articles

Situation dans PRESTO
Gestion

Fichier
170B

169B

Voir Paramètres
17B

172B

Outils
173B

Affichage Fenêtre
174B

175B

?
176B

Activités
Articles
U

U

U

U

Changer date de travail
U

U

Quitter
U

U

Objectif de l'opération
Saisir tous les renseignements concernant un article
(conditionnement, prix, fournisseur etc…), les modifier le
cas échéant et supprimer cet article s’il n’est plus utilisé.
Les articles peuvent être récupérés de l’application STAR
avec leur fournisseur associé, leur unité de mesure, leur
localisation et leur TVA si celle-ci est de 5,5 % ou de
19,6 %.
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20. Saisir, Modifier et Supprimer des Articles

Procédure
¾ Depuis le menu Fichier, sélectionner l’option Articles

Un article est défini par :
o Son code
o Son libellé
o La TVA
o Son unité de mesure.
A l’écran, les articles s’affichent par ordre alphabétique, le
curseur est positionné sur un article sélectionné avec:
o Son code article
o Son libellé article
o Le détail de l’article en bas de l’écran.
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20. Saisir, Modifier et Supprimer des Articles
¾ Cliquer sur la rubrique
Code Article
yLes articles sont classés
par ordre croisant sur le
Code article.

¾ Cliquer sur la rubrique Libellé Article
yLes articles sont classés par ordre
alphabétique.

A l’aide des
flèches de
direction ou du
curseur vous
pouvez vous
positionner sur
l’article à
visualiser

¾ Se met à jour lorsque le bon de commande,
dans lequel l’article est commandé a été édité et
déclaré correct. Il est aussi mis à jour
lorsqu’une livraison de cet article est honorée

Vous pouvez Ajouter, Modifier, Supprimer un article soit
en vous positionnant sur la ligne et clic droit soit en utilisant
les boutons correspondants.
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20. Saisir, Modifier et Supprimer des Articles

Exemple de Recherche sur un Code :
¾ Saisir le code puis :
y Le curseur se positionne sur le code article recherché.

¾ Taper sur  ESC pour quitter cet écran
¾ Taper sur : Entrée ou ESC pour modifier ou visualiser l’article
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20. Saisir, Modifier et Supprimer des Articles
 Onglet Paramètres :


Ajout d’un article
¾ Saisir un Code article, sur 6 caractères au plus et son Libellé
Ils doivent être différents de ceux déjà saisis.
¾ Création d’une
nouvelle unité de
mesure

Affichage de la liste
des fournisseurs par
leur raison sociale

¾ Saisir l’unité de
mesure
Saisie obligatoire
Saisies
facultatives
¾ Création d’une
nouvelle localisation

Accès aux rubriques Création d’un nouveau fournisseur
Onilait si vous
cochez Onilait
Affichage de la liste des fournisseurs par n° de fournisseur

NE PAS VALIDER CET ECRAN PAR LA TOUCHE
MAIS CLIQUER SUR L’ONGLET STOCK pour continuer la saisie.

Si vous avez validé cet écran par erreur, vous devrez revenir
sur la suite de la saisie en cliquant sur le bouton
Modification.
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20. Saisir, Modifier et Supprimer des Articles
 Saisie du fournisseur :
Elle est facultative.
Si celui-ci n’est pas renseigné, après validation par la touche
un message s’affiche :
« AVERTISSEMENT : DERNIER FOURNISSEUR NON
RENSEIGNE , CONFIRMEZ-VOUS LA
VALIDATION ? »
Vous pouvez sélectionner le fournisseur si celui-ci est déjà
existant.
Vous pouvez créer le fournisseur avec sa raison sociale et
ses coordonnées.
Vous pouvez créer le fournisseur ultérieurement dans
Gestion Æ Achats Æ Fournisseur ou bien lors d’une
Entrée de stock dans Gestion Æ Stock Æ Entrée
 Code article du fournisseur :
Le code article du fournisseur est facultatif.
S’il est saisi, il sera proposé lors de la saisie d’une ligne de
commande.
 Code ONILAIT :
¾ Cocher la rubrique Onilait si l’article est de type Onilait
et renseigner la grille en indiquant la Catégorie et
l’Equivalence de mesure.
Les différentes catégories Onilait sont disponibles dans
Paramètres Æ Montants Aide Onilait
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20. Saisir, Modifier et Supprimer des Articles
 Unité de mesure :
L’unité de mesure est obligatoire, elle aura été auparavant
saisie dans Paramètres Æ Unités de mesure, ou bien vous
pouvez la créer en cliquant sur +
 Localisation :
La localisation est facultative.
Elle aura été auparavant saisie dans Paramètres Æ
Localisations, ou bien vous pouvez la créer en cliquant sur
+
Si celle-ci n’est pas renseignée après validation de l’écran par
la touche
un message s’affiche :
« AVERTISSEMENT : LOCALISATION NON
RENSEIGNEE, CONFIRMEZ-VOUS LA
VALIDATION ? »
 Stock minimum :
Le stock minimum est facultatif.
 Champ observations :
Le champ Observations est facultatif.
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20. Saisir, Modifier et Supprimer des Articles
 Onglet Stock
Définir la TVA et renseigner les taxes spécifiques en % ou
en montant que vous associerez à un article.
Ces taxes spécifiques auront auparavant été saisies dans
Paramètres Æ Taxes.
Si reprise de stock, vous n’avez pas récupéré le stock de
l’application STAR, vous devez saisir les données
correspondant à cet écran, c’est-à-dire le Prix Moyen
Pondéré, le Dernier Prix Entré…
U

U

U

U

U

¾ Indiquer les taxes
spécifiques s’il y
a lieu

Si coché, accès à
la partie Reprise
de stock
¾ Saisir la TVA

¾ Saisir le Dernier prix entré
¾ Saisir le Prix moyen pondéré
y Les montants H.T., Total
s’affichent automatiquement.
¾ Saisir la quantité réelle en stock

Après validation de cet écran par la touche
obtenez un onglet supplémentaire Statistiques.
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, vous

20. Saisir, Modifier et Supprimer des Articles
 Onglet Statistiques
Visualisation du cumul des quantités achetées pour l’année
en cours et l’année précédente. Ces données sont renseignées
après la saisie d’une Entrée de Stock.


Modification d’un article

Le libellé est
modifiable
Vous pouvez
modifier toutes les
données que vous
souhaitez changer
dans cet onglet
Paramètres
La TVA et les
Taxes sont
modifiables si pour
cet article le Stock
est nul, dans le cas
contraire le
changement va
aboutir sur la
modification de la
valorisation
globale de votre
stock
Zones non accessibles
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20. Saisir, Modifier et Supprimer des Articles


Suppression d’un article

Vous ne pouvez pas supprimer un article avec un stock non
nul :
Le stock réel de
l’article est non nul
et/ou message
indiquant que
l’article est
référencé dans un
marché
et/ou message
indiquant que des
mouvements
existent pour cet
article.
Pour revenir à la gestion des articles
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20. Saisir, Modifier et Supprimer des Articles

Risques d'erreur les plus fréquents
 Ne pas saisir la totalité des informations donc revenir
sur les onglets concernés en passant par modification.

 Saisir une reprise de stock : il ne sera alors plus
possible d’annuler l’article.

Remarques et cas particuliers
 Le fournisseur associé à l’article est proposé par défaut
lors de la saisie d’un mouvement d’Entrée pour l’article.

 Si vous créez un nouveau fournisseur lors de la création
d’article, saisissez son Nom, l’application lui affectera
automatiquement un Numéro.

 Dans le cas où vous créez un article en cours d’année, les
données correspondant à l’onglet Stock telles que les prix
et les quantités en stock ne devront pas être saisies, elles
seront renseignées lorsque vous passerez le premier
mouvement d’entrée sur cet article.
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20. Saisir, Modifier et Supprimer des Articles
 Après avoir coché la rubrique Onilait, vous devez définir
la catégorie Onilait et son équivalence mesure Catégorie
Onilait : faire défiler à l’aide du curseur les catégories
existantes.
Equivalence mesure : l’équivalence permet de
transformer l’unité de mesure de l’article en unité de
mesure de la catégorie Onilait si celles-si sont différentes.
Equivalence mesure = unité article/ unité ONILAIT
(unité mesure) (tableau ONILAIT)
Exemple : Une briquette de lait U.H.T. est de catégorie
Onilait A, or l’unité de mesure de la catégorie A est le
litre. Cette briquette de lait a une contenance de 20 cl,
l’équivalence mesure sera égale à 0,20 (20 cl/100 cl)
l’unité de mesure de la catégorie Z est 20 cl.
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21. Edition de la Liste des articles

Situation dans PRESTO
Fichier
17B

Gestion

Voir Paramètres

178B

180B

179B

Stock
Achats
Dotations
Onilait
U

U

`
`
`
`

Outils
18B

Affichage Fenêtre
182B

183B

?
184B

Liste des entrées
Liste des sorties
Liste des ajustements de stocks
Fiche article
Fiche fournisseur
Feuille de consommation journalière
Feuille de consommation autres sorties
Liste des articles
Liste des articles atteignant le stock mini
Inventaire

Objectif de l'opération
Obtenir sur papier ou à l’écran la Liste des tous les articles
saisis dans l’application triés par Code ou Libellé :
o Code et libellé article
o Mesure (unité de mesure)
o Stock minimum
o TVA
o Taxes en % et en montant
o Interlait (catégorie Onilait)
o Marché (si marché passé)
o Dernier fournisseur utilisé
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21. Edition de la Liste des articles

Procédure
¾ Depuis le menu Voir, sélectionner l’option Stock puis

Liste des articles
¾ Sélectionner le Tri en cliquant sur le bouton radio

correspondant

Trié par Libellé, ordre alphabétique
Trié par Code article, ordre croissant
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21. Edition de la Liste des articles
Correspond à l’unité de mesure saisie
lors de la création d’article
Correspond au stock minimum saisi
lors de la création d’article

Renseigné si entrée de type Onilait

Si taxe en % ou en montant
elles figurent dans ce
tableau
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Correspond au libellé du
marché créé de la
Gestion des marchés

21. Edition de la Liste des articles

Remarques et cas particuliers
 Cette liste peut être utile pour connaître le numéro d’un
article.

 La liste des articles peut être triée de deux manières
différentes :
o Sur le code article
o Sur la désignation article

- 188 -

22. Edition Liste des articles atteignant le stock
mini

Situation dans PRESTO
Fichier
185B

Gestion

Voir Paramètres

186B

18B

187B

Stock
Achats
Dotations
Onilait
U

U

`
`
`
`

Outils
189B

Affichage Fenêtre
190B

19B

?
192B

Liste des entrées
Liste des sorties
Liste des ajustements de stock
Fiche article
Fiche fournisseur
Feuille de consommation journalière
Feuille de consommation autres sorties
Liste des articles
Liste des articles atteignant le stock mini
Inventaire

Objectif de l'opération
Obtenir sur papier ou à l’écran tous les articles ayant
atteint ou dépassé le stock minimum que vous leur avez
défini.
Cela permet de ne pas tomber en rupture de stock.
o Désignation de l’article
o Code article
o Mesure
o Stock minimum
o Stock réel
o Dernier PU HT
o Dernier fournisseur utilisé
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22. Edition Liste des articles atteignant le stock
mini

Procédure
¾ Depuis le menu Voir, sélectionner l’option Stock puis

Liste des articles atteignant le stock mini
Le stock minimum saisi pour un article ne peut pas être
négatif.
Vous avez la possibilité de prendre en compte les articles
ayant un stock minimum nul.
Le document indique pour chaque article imprimé son
dernier fournisseur, s’il existe, afin de lancer rapidement les
commandes.

¾ Cliquer sur Aperçu
• L’écran suivant s’affiche :
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22. Edition Liste des articles atteignant le stock
mini

• Les articles sont classés par ordre alphabétique.

Vous avez la possibilité de prendre en compte les articles
ayant un stock minimum nul. L’intérêt de cette liste est
faible car en général le stock minimum est nul lorsqu’il n’a
pas été défini dans Fichier Æ article.
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22. Edition Liste des articles atteignant le stock
mini

¾ Cocher Prise en compte des articles ayant un stock

minimum nul
¾ Cliquer sur Aperçu
• L’écran suivant apparaît :

• Les articles sont classés par code article croissant.
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23. Saisir, Modifier et Supprimer un
Fournisseur

Situation dans PRESTO
Fichier
193B

Gestion
194B

Stock
Achats
Dotations

Voir Paramètres
195B

196B

`
`
`

Outils
197B

Affichage Fenêtre
198B

19B

?
20B

Commandes
Livraison
Fournisseurs
Marchés

Objectif de l'opération
Création du fournisseur avec son libellé (raison sociale), ses
coordonnées administratives avec notamment son courriel,
ses jours de livraison et visualisation de son chiffre d’affaire.
Le fournisseur peut avoir été créé auparavant dans la
Gestion des articles ou lors de la saisie d’une Entrée de
Stock.
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23. Saisir, Modifier et Supprimer un
Fournisseur

Procédure
¾ Depuis le menu Gestion, sélectionner l’option Achats

puis Fournisseurs
• A l’écran, les fournisseurs s’affichent par numéro de
fournisseur.

Le code client est
facultatif. C’est votre
code client chez le
fournisseur

Le numéro fournisseur
s’incrémente
automatiquement après
chaque création

Vous pouvez Ajouter, Modifier, Supprimer un
fournisseur soit en vous positionnant sur la ligne et clic
droit soit en utilisant les boutons correspondants.
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23. Saisir, Modifier et Supprimer un
Fournisseur
 Onglet Coordonnées
¾ Saisir les coordonnées du fournisseur avec sa raison

sociale


Ajout d’un fournisseur

Ne pas valider cette grille par la touche
l’onglet Jours de livraison.

mais cliquer sur

Si vous avez intempestivement validé cet écran, vous devrez
revenir sur la suite de la saisie en cliquant sur le bouton
Modification.
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23. Saisir, Modifier et Supprimer un
Fournisseur
 Onglet Jours de livraison
¾ Saisir les jours de livraison du fournisseur

¾ Valider cet écran par la touche
• Vous obtenez un onglet supplémentaire Chiffres

d’affaires.
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23. Saisir, Modifier et Supprimer un
Fournisseur


Modification d’un fournisseur

Vous ne pouvez modifier que :
o Sa raison sociale
o Ses coordonnées
o Ses jours de livraison
 Onglet Chiffres d’affaires
Visualisation du Chiffres d’affaire. A la création du
fournisseur le chiffre d’affaire est à zéro. Il sera renseigné
après avoir fait un mouvement d’entrée ou bien si on a
récupéré les données de STAR (fournisseur).
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23. Saisir, Modifier et Supprimer un
Fournisseur


Suppression d’un fournisseur

Vous ne pouvez pas supprimer un fournisseur si son chiffre
d’affaire est non nul, si celui-ci est référencé dans un
marché et si celui-ci est référencé dans un mouvement.

Le Chiffre
d’affaire du
fournisseur est
non nul
et/ou message
indiquant que le
Fournisseur est
référencé dans un
marché
et/ou message
indiquant que le
fournisseur est
référencé dans un
mouvement
Pour revenir à la gestion des Fournisseurs
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23. Saisir, Modifier et Supprimer un
Fournisseur

Risques d'erreur les plus fréquents
 Ne pas saisir la totalité des informations donc revenir
sur les onglets concernés en passant par Modification.

Remarques et cas particuliers
 Vous ne pouvez pas créer deux fournisseurs avec la même
raison sociale.

 Les jours de livraison des fournisseurs peuvent être
imprimés sur une édition spéciale (Menu VoirÆAchats)
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23. Saisir, Modifier et Supprimer un
Fournisseur
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24. Edition de la Liste des fournisseurs

Situation dans PRESTO
Fichier
201B

Gestion
20B

Voir Paramètres

Outils

204B

203B

Stock
Achats
Dotations
Onilait
U

U

`
`
`
`

205B

Affichage Fenêtre
206B

207B

?
208B

Liste des fournisseurs
Bons de commande
Restes à livrer
Liste des achats au marché

Objectif de l'opération
Obtenir sur papier ou à l’écran la Liste de tous les
fournisseurs saisis dans l’application, triés par Code ou
Libellé ainsi que la liste de jours de livraison, avec :
o La raison sociale
o Les coordonnées
o Le chiffre d’affaire H.T. et T.T.C
o Le code client chez le fournisseur.
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24. Edition de la Liste des fournisseurs

Procédure
¾ Depuis le menu Voir, sélectionner l’option Achats puis

Liste des fournisseurs
¾ Sélectionner le Type d’édition et son Tri

Edition de Tous
les fournisseurs
Décoche tous
les fournisseurs
mais vous avez
la possibilité de
cocher ceux
dont vous
voulez l’édition

Edition triée sur la
Raison Sociale par
ordre alphabétique

Edition triée sur le n° du fournisseur
par ordre croissant
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24. Edition de la Liste des fournisseurs

Remarques et cas particuliers
 Sélectionner le type d’édition suivi de son tri. Si le
fournisseur n’apparaît pas à l’édition c’est parce que vous
ne l’avez pas coché, donc il est préférable de cliquer sur
avant d’éditer.
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24. Edition de la Liste des fournisseurs
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25. Saisir, Modifier ou Supprimer une Entrée

Situation dans PRESTO
Fichier
209B

Gestion
210B

Stock
Achats
Dotations

Voir Paramètres
21B

21B

`
`
`

Outils
213B

Affichage Fenêtre
214B

215B

?
216B

Entrées
Sorties
Ajustements stock
Stocks minimums

Objectif de l'opération
Cette opération a pour objectif de saisir une Entrée d’article
qui mettra à jour le stock.
L’état du stock après cette opération sera égal à l’ancien
niveau de stock + la quantité saisie.
Quelle que soit l’activité sélectionnée, une Entrée d’article
est toujours affectée à la GESTION ALIMENTAIRE.
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25. Saisir, Modifier ou Supprimer une Entrée

Procédure
¾ Depuis le menu Gestion, sélectionner l’option Stock

puis Entrées
• A l’écran s’affichent les mouvements d’entrée déjà
saisis et non édités.

Vous pouvez Ajouter, Modifier, Supprimer une Entrée
d’article soit en vous positionnant sur la ligne et clic droit
soit en utilisant les boutons correspondants.
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25. Saisir, Modifier ou Supprimer une Entrée


Ajout d’une entrée

 Onglet Stock :
Accès à l’écran de saisie
¾ Sélectionner le création article si
celui-ci n’est pas créé
Code Article

¾ Saisir la
quantité
d’Entrée
d’article
Valeur
affichée
automatiquement,
correspond à
l’Unité de
Mesure saisie
lors de la
création
d’article
Valeur par défaut
Dernier prix entré

¾ Sélectionner le
Libellé Article

Date de travail
Affichage du
calendrier
Valeurs mises
automatiquement
à la saisie de
l’Entrée d’article
¾ Sélectionner
un fournisseur
par son Libellé
Après validation de l’entrée
Accès à l’écran
d’article cette valeur correspond au
de saisie
stock réel
création
Valeur mise automatiquement,
fournisseur si
correspond au Stock réel de l’article
celui-ci n’est pas
avant le mouvement
créé

Permet d’accéder à l’écran de la
¾ Sélectionner un
Gestion des sorties
fournisseur par
son Code
Ce bouton permet de valider la saisie
f
i
d’une entrée et de revenir sur la saisie
d’une nouvelle entrée
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25. Saisir, Modifier ou Supprimer une Entrée
¾

Cocher
PU T.T.C
Le PU H.T devient PU T.T.C et est remis à zéro.
Les remises, rabais et escomptes sont grisés.

•
•

¾ Cocher
Gratuité
• Le PU
H.T

Le Prix Total
Le nouveau PU
Le PU
Le Prix total
sont mis à zéro

H.T
H.T
T.T.C
T.T.C.

Si Rem/Rabais ou Escompte :
¾ Saisir leur taux
• Les nouveaux PU
H.T
PU
T.T.C
Prix total T.T.C.
sont recalculés.
Le PU H.T et le Prix total H.T. ne changent pas.
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25. Saisir, Modifier ou Supprimer une Entrée
 Onglet Paramètres :

Accessible si
l’article
appartient à la
catégorie Onilait

Accessible si
Onilait coché

Pas accessible car
l’article n’est pas
référencé dans un
Marché

Spécifique Onilait
ex : brique de lait
Utilisé pour la restauration
ex : purée

¾ Valider votre saisie avec la touche
• L’écran suivant apparaît :
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25. Saisir, Modifier ou Supprimer une Entrée

Après
chaque
validation
d’entrée le
n° MVT
s’incrémente

Repère
d’édition de
la Feuille de
Consommation
Journalière

- 210 -

25. Saisir, Modifier ou Supprimer une Entrée
 OPTIONS DE SELECTION

 Visualisation des Entrées d’article Non éditées.
Si pas d’édition de la fiche article et de la FCJ.
Vous pouvez modifier directement l’Entrée.
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25. Saisir, Modifier ou Supprimer une Entrée


Option Entrée

La FCJ a été
éditée
La FCJ n’a
pas été
éditée

 Visualisation des Entrées d’article Editées
Edition de la fiche article et /ou de la FCJ déclarée correcte
¾ Utiliser le bouton Corriger pour pouvoir modifier l’Entrée
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25. Saisir, Modifier ou Supprimer une Entrée

 Visualisation de Toutes les Entrées d’article sauf celles corrigées.
Edition ou non de la fiche article et /ou de la FCJ.
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25. Saisir, Modifier ou Supprimer une Entrée


Entrées Corrigées

Libellé du
justificatif

Après
correction

Avant
correction

Quantité saisie lors de
la création d’Entrée

Quantité saisie lors de
la correction d’Entrée

 Visualisation des Entrées Corrigés
Edition ou non de FCJ.
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25. Saisir, Modifier ou Supprimer une Entrée


Toutes Entrées

 Visualisation des Toutes les Entrées Non éditées et Editées +
Entrées Corrigées
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25. Saisir, Modifier ou Supprimer une Entrée
Si une Entrée est Non éditée, vous pouvez la modifier en
cliquant sur le bouton Modifier.


Modification d’une entrée Non Editée

¾ Sélectionner l’Entrée Non éditée, à modifier

¾ Cliquer sur le bouton Modifier.
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25. Saisir, Modifier ou Supprimer une Entrée
• L’écran suivant apparaît :

Valeurs modifiables : toutes les zones de saisies à fond
blanc.
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25. Saisir, Modifier ou Supprimer une Entrée
Dès qu’une Entrée est Editée, vous pouvez la modifier en
cliquant sur le bouton Corriger.


Correction d’une entrée Editée

Visualiser l’Entrée avant de la corriger
¾ Sélectionner l’entrée à corriger
¾ Cliquer sur le bouton Corriger
y Vous êtes positionné sur l’onglet CORRECTION.
Vous pouvez cliquer sur le bouton A CORRIGER en milieu de
saisie de votre correction afin de vérifier vos données saisies.

• L’écran suivant apparaît :
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25. Saisir, Modifier ou Supprimer une Entrée

Sélection de la liste des Justificatifs qui
auront été auparavant saisis dans
Paramètres Æ Justificatifs
¾Indiquer le
justificatif

Cette entrée
est de type
Onilait
car l’article
créé est de
type
ONILAIT
Mise à jour automatique de la Quantité
après Mouvement

Valeurs modifiables : toutes les zones de saisies à fond
blanc.
¾ Valider votre saisie avec la touche

- 219 -

25. Saisir, Modifier ou Supprimer une Entrée

• La fenêtre suivante n’apparaît que dans le cas où le

prix moyen pondéré a été recalculé

Corriger le prix moyen pondéré

¾ Valider votre saisie avec la touche
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25. Saisir, Modifier ou Supprimer une Entrée



Suppression d’une entrée Editées

¾ Sélectionner l’entrée à supprimer
¾ Cliquer sur le bouton Supprimer
y Un message d’information apparaît :
Vous ne pouvez pas supprimer une Entrée. Sa fiche Article

et/ou sa FCJ a été éditée auparavant.
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25. Saisir, Modifier ou Supprimer une Entrée


Suppression d’une entrée Entrées Corrigées

¾ Sélectionner l’entrée à Supprimer
¾ Cliquer sur le bouton Supprimer
y Un message d’information apparaît :
Vous ne pouvez pas supprimer une Entrée si le stock
est insuffisant. La quantité à supprimer est supérieure
à la quantité en stock.
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25. Saisir, Modifier ou Supprimer une Entrée

Risques d'erreur les plus fréquents
 Vous ne pouvez pas Modifier un mouvement d’Entrée
qui a eu sa Fiche Article et /ou sa FCJ éditée, vous
devez saisir un mouvement de Correction sur le
mouvement d’entrée à modifier.

 Vous ne pouvez pas Supprimer un mouvement
d’Entrée (Entrées éditées) ou un mouvement de
Correction (Entrées Corrigées) si sa Fiche Article
et/ou sa FCJ est éditée.

 Vous ne pouvez pas Supprimer un mouvement
d’Entrée d’article incompatible avec le stock. La
quantité à supprimer est supérieure à la quantité en
stock, la suppression est impossible car le stock serait
négatif.
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25. Saisir, Modifier ou Supprimer une Entrée

Remarques et cas particuliers
 La saisie d’un mouvement d’Entrée ne pourra pas être
effectuée si le budget n’a pas été saisi et validé.

 La saisie des mouvements d’Entrée d’article est
généralement effectuée au moment de la réception
d’article. Le stock doit être mis à jour pour chacun des
articles réceptionnés.

 La date du mouvement d’Entrée doit être antérieure ou
égale à la date de travail et postérieure ou égale à la date
de la dernière Feuille de Consommation Journalière
éditée.

 Possibilité de créer directement un nouvel article et un
nouveau fournisseur lors de la création d’une Entrée
d’article.

 Possibilité de changer le fournisseur proposé par défaut.
 Possibilité d’enchaîner sur une sortie d’article lors de la
création d’une Entrée d’article avec reprise automatique
dans le mouvement de sortie de l’article concerné et de sa
quantité achetée.

 Possibilité de saisir une Entrée avec un Prix Unitaire
TTC.
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25. Saisir, Modifier ou Supprimer une Entrée

 La notion de gratuité est gérée.
 Gestion des Entrées au Marché, l’article que l’on désire
mouvementer correspond à un article référencé dans un
marché.

 Gestion des Entrées pour les articles ONILAIT, l’article
que l’on désire mouvementer correspond à un article de
type ONILAIT.

 Possibilité de corriger le Prix Moyen Pondéré si celui-ci
est recalculé lors de la saisie d’une correction d’entrée
éditée.

- 225 -

25. Saisir, Modifier ou Supprimer une Entrée
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26. Edition Liste des entrées

Situation dans PRESTO
Fichier
217B

Gestion

Voir Paramètres

218B

20B

219B

Stock
Achats
Dotations
Onilait
U

U

`
`
`
`

Outils
21B

Affichage Fenêtre
2B

23B

?
24B

Liste des entrées
Liste des sorties
Liste des ajustements de stock
Fiche article
Fiche fournisseur
Feuille de consommation journalière
Feuille de consommation autres sorties
Liste des articles
Liste des articles atteignant le stock mini
Inventaire

Objectif de l'opération
Obtenir sur papier ou à l’écran tous les renseignements
concernant les mouvements des Entrées d’article pour une
période donnée avec critère de tris multiples (date, code
article, libellé etc…)
o Désignation de l’article
o Mesure (unité de mesure)
o Quantités entrées
o Prix achat H.T
o Coût de l’entrée T.T.C
o Désignation du fournisseur
o Numéro de mouvement de chaque Entrée
o Nouveau stock après le mouvement d’Entrée
o Totaux des Entrées
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26. Edition Liste des entrées

Procédure
¾ Depuis le menu Voir, sélectionner l’option Stock puis

Liste des entrées
¾ Sélectionner la Type d’édition, la Période

Sélectionner la
localisation

Possibilité
d’éditer pour une
localisation

¾ Cliquer sur le bouton Imprimer
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26. Edition Liste des entrées
Exemple d’impression :

PU H.T

% Remise
% Escompte

Nouveau stock après le
mvt d’entrée correspond
au stock réel dans stock
minimum des articles

GC :
Groupement
Commande
AM : Autre
Marché

Observations saisies lors de la création
d’entrée dans onglet Paramètres
(Observations) ou correspond à un
justificatif dans Correction d’une Entrée
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26. Edition Liste des entrées

Ces trois tris
permettent
d’avoir le
détail des
achats
effectués
chez un
fournisseur
pour une
période
donnée d’où
un contrôle
de facturation

Exemple d’édition :

Montant total T.T.C. des
achats effectués chez un
fournisseur

Montant total H.T. des
achats effectués chez un
fournisseur pour une
période donnée
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27. Saisir, Modifier ou Supprimer une Sortie

Situation dans PRESTO
Fichier
25B

Gestion
26B

Stock
Achats
Dotations

Voir Paramètres
27B

28B

`
`
`

Outils
29B

Affichage Fenêtre
230B

231B

?
23B

Entrées
Sorties
Ajustements stock
Stocks minimums

Objectif de l'opération
Cette opération a pour objectif de saisir une Sortie d’article
qui mettra à jour le stock.
L’état du stock après cette opération est égal à l’ancien
niveau de stock - la quantité saisie.
La sortie d’article est comptabilisée pour l’activité courante
qui peut être une activité extérieure.
Une sortie Alimentaire est liée à la gestion alimentaire.
Une sortie Autre est liée à toute autre gestion que la gestion
alimentaire : confection de repas pour une sortie de classe
pédagogique.
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27. Saisir, Modifier ou Supprimer une Sortie

Procédure
¾ Depuis le menu Gestion, sélectionner l’option Stock

puis Sorties
• A l’écran s’affichent les mouvements de sorties déjà
saisis et non édités.

Vous pouvez Ajouter, Modifier, Supprimer une Sortie
d’article soit en vous positionnant sur la ligne et clic droit
soit en utilisant les boutons correspondants.
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27. Saisir, Modifier ou Supprimer une Sortie
Vous ne pouvez pas faire un mouvement de sortie sur un
article qui n’a pas eu de mouvement d’entrée.


Création d’une sortie
¾ Sélectionner le
Code Article

¾ Sélectionner le Libellé Article
y Vous aurez tous les articles ayant un stock.

Sélection
du type de
sortie

Date de travail
Affichage du
calendrier

¾ Saisir la
quantité de
sortie
d’article
Elle doit
être
compatible
avec la
quantité En
stock.
Valeur mise
automatiquement

Valeurs mises
automatiqueme
nt à la saisie de
la sortie

Après validation de la sortie
d’article cette valeur correspond au
stock réel

Valeur mise automatiquement,
correspond à l’Unité de Mesure
saisie lors de la création
d’article

Valeur mise automatiquement,
correspond au Stock réel avant la
sortie d’article

Saisie facultative

¾ Valider votre saisie par
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27. Saisir, Modifier ou Supprimer une Sortie
• L’écran suivant apparaît :

Repère
d’édition de
la Feuille de
Consommation
Journalière

Après
chaque
validation de
sortie le n°
MVT
s’incrémente
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27. Saisir, Modifier ou Supprimer une Sortie
 OPTIONS DE SELECTION

Visualisation des Sorties d’article Non éditées
Pas d’édition de la fiche article et de la FCJ.
Vous pouvez modifier directement la Sortie.
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27. Saisir, Modifier ou Supprimer une Sortie


Option Sortie

La FCJ a été
éditée
La FCJ n’a
pas été
éditée

 Visualisation des Sorties d’article Editées
Edition de la fiche article ou de la FCJ déclarée correcte.
Utiliser le bouton Corriger pour pouvoir modifier la Sortie.
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27. Saisir, Modifier ou Supprimer une Sortie

 Visualisation des Toutes les Sorties d’article sauf celles corrigées
Edition ou non de la fiche article ou de la FCJ.

- 237 -

27. Saisir, Modifier ou Supprimer une Sortie


Sorties Corrigées

Libellé du
justificatif

Avant
correction

Avocat

Après
correction

100,000 u
0,430

Quantité saisie lors de
la correction de sortie
Visualisation des Sorties Corrigées
Edition ou non de FCJ.
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27. Saisir, Modifier ou Supprimer une Sortie


Toutes Sorties

 Visualisation des Toutes les Sorties Non éditées et Editées +
Sorties Corrigées
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27. Saisir, Modifier ou Supprimer une Sortie
Si une sortie est Non éditée, vous pouvez la modifier en
cliquant sur le bouton Modifier.


Modification d’une Sortie Non éditée

¾ Sélectionner la SORTIE Non éditée à modifier
¾ Cliquer sur le bouton Modifier

•

L’écran suivant apparaît :

- 240 -

27. Saisir, Modifier ou Supprimer une Sortie

Valeurs modifiables : toutes les zones de saisies à fond
blanc.
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27. Saisir, Modifier ou Supprimer une Sortie
Dès qu’une Sortie est éditée, vous pouvez la modifier en
cliquant sur le bouton Corriger.


Correction d’une sortie Editée

Visualiser la sortie avant de la corriger
¾ Sélectionner la Sortie à corriger
¾ Cliquer sur le bouton Corriger
y Vous êtes positionné sur l’onglet CORRECTION. Vous pouvez
cliquer sur l’onglet A CORRIGER en milieu de saisie de votre
correction afin de vérifier vos données saisies auparavant.

• L’écran suivant apparaît :
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27. Saisir, Modifier ou Supprimer une Sortie
Sélection de la liste des Justificatifs qui
auront été saisis dans
Paramètres Æ Justificatifs

¾Indiquer le
Justificatif

Mise à jour automatique de la Quantité
après Mouvement

Valeurs modifiables : toutes les zones de saisies à fond
blanc.
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27. Saisir, Modifier ou Supprimer une Sortie


Suppression d’une Sortie Editées

Vous ne pouvez supprimer une Sortie ou Sortie Corrigée
que si celle-ci n’a pas été éditée.

¾ Cliquer sur le bouton supprimer
y Un message d’information apparaît : Vous ne pouvez pas
supprimer une Sortie. Sa fiche Article et/ou sa FCJ a été
éditée.

- 244 -

27. Saisir, Modifier ou Supprimer une Sortie


Suppression d’une sortie Sorties Corrigées

¾ Cliquer sur le bouton supprimer
y Un message d’information apparaît : Vous ne pouvez pas
supprimer une Sortie. Sa fiche Article et/ou sa FCJ a été
éditée.
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27. Saisir, Modifier ou Supprimer une Sortie


Création d’une sortie Sorties Autres

Exemple :
Pour un repas pour le personnel pédagogique
Pour une réception etc…

¾Sélectionner
Sortie Autre
¾Sélectionner
la Nature de
sortie que
vous aurez
créée dans
Paramètres Æ
Natures de
sortie
Cette information apparaît sur l’édition de la liste des sorties, de la
feuille de Consommation autres sorties.

Le repère d’édition FCJ reste à N même si vous avez
édité la Feuille de Consommation Autres Sorties.

- 246 -

27. Saisir, Modifier ou Supprimer une Sortie

Risques d'erreur les plus fréquents
 Vous ne pouvez pas saisir un mouvement de Sortie
d’article incompatible avec le Stock. La quantité à
mouvementer doit être inférieure ou égale à la valeur
indiquée en Stock sinon un message d’information
apparaît : QUANTITE INCOMPATIBLE AVEC LES
QUANTITES EN STOCK.

 Vous ne pouvez pas Modifier un mouvement de sortie
qui a eu sa Fiche Article et /ou sa FCJ éditée. Vous
devez saisir un mouvement de Correction sur le
mouvement de sortie à modifier.

 Vous ne pouvez pas Supprimer un mouvement de
Sortie (Sorties éditées) ou un mouvement de
Correction (Sorties Corrigées) si sa Fiche Article et/ou
sa FCJ est éditée.

 Ne pas avoir créé dans Paramètres Æ Natures de
sortie, la nature de sortie qui vous est demandée lors
de la création d’une Sortie Sortie Autre.
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27. Saisir, Modifier ou Supprimer une Sortie

Remarques et cas particuliers
 La saisie d’un mouvement de Sortie ne peut pas être
effectuée si le budget n’a pas été saisi et validé.

 La saisie des mouvements de Sortie d’article est
généralement effectuée au moment d’une consommation
d’article. Le stock doit être mis à jour pour chacun des
articles consommés.

 Il est impossible d’obtenir un stock négatif à la suite
d’une Sortie d’article.

 La date du mouvement de Sortie doit être antérieure ou
égale à la date de travail et postérieure ou égale à la date
de la dernière Feuille de Consommation Journalière
éditée.

 Le libellé article ne figure pas dans la sélection si cet
article n’a pas eu un mouvement d’entrée.
Aucun mouvement de sortie ne peut être effectué sur un
article dont le stock est nul. Les articles ne sont pas
proposés.

 Pas besoin d’avoir validé l’édition fiche article ou FCJ de
l’entrée d’article pour pouvoir saisir un mouvement de
sortie.
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27. Saisir, Modifier ou Supprimer une Sortie
 Une Sortie Autre a son repère d’édition à N même si
vous avez édité sa Feuille de Consommation Autres
sorties. Le repère FCJ ne concerne que les feuilles de
consommation journalière.

 La Sortie est valorisée en fonction du mode de
valorisation du stock (dernier prix, prix moyen pondéré)
afin de mettre à jour correctement la valeur globale du
stock. Le montant Total T.T.C de la sortie est indiqué.

 Lorsque vous êtes en Activité Extérieure, c’est-à-dire que
l’activité sélectionnée est différente de la gestion
alimentaire, la sortie Autre est cochée par défaut.
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27. Saisir, Modifier ou Supprimer une Sortie
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28. Edition Liste des sorties

Situation dans PRESTO
Fichier
23B

Gestion

Voir Paramètres

234B

236B

235B

Stock
Achats
Dotations
Onilait
U

U

`
`
`
`

Outils
237B

Affichage Fenêtre
238B

239B

?
240B

Liste des entrées
Liste des sorties
Liste des ajustements de stock
Fiche article
Fiche fournisseur
Feuille de consommation journalière
Feuille de consommation autres sorties
Liste des articles
Liste des articles atteignant le stock mini
Inventaire

Objectif de l'opération
Obtenir sur papier ou à l’écran tous les renseignements
concernant les mouvements de Sorties d’articles pour une
période donnée avec critère de tris multiples.
Cette opération peut être utile pour repérer les produits les
plus consommés.
o Désignation de l’article
o Mesure (unité de mesure)
o Quantités sorties
o Prix unitaire H.T
o Prix de sortie T.T.C
o Numéro de mouvement de chaque Sortie
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28. Edition Liste des sorties
o Nouveau stock après le mouvement de Sortie
o Remarque si le stock réel est inférieur ou égal au stock
minimum
o Code de la nature de sortie (pour Sortie Autre)

Procédure
¾ Depuis le menu Voir, sélectionner l’option Stock puis

Liste des sorties
¾ Sélectionner le Type d’Edition, la Période, le Tri

Editions
correspondantes
aux Sorties
Autres dans
la gestion des
Sorties

Possibilité
d’éditer pour une
localisation

Sélectionner la
localisation
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28. Edition Liste des sorties
Exemple d’édition :

N° de mouvement de
sortie

* Mouvement de
correction de sortie

Nouveau stock après le
mvt de sortie correspond
au stock réel
- 10 pour annuler le mvt
de sortie erroné (98),
automatiquement généré
lors du mvt de correction
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28. Edition Liste des sorties

Exemple d’impression :
Donnée saisie lors de
la création de la sortie
des observations,
onglet Paramètres
CODE : PEDAGOGIE

Données saisies
dans Paramètres Æ
Etablissement
onglet Etablissement
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29. Ajustement du Stock d’un Article

Situation dans PRESTO
Fichier
241B

Gestion
24B

Stock
Achats
Dotations

Voir Paramètres
243B

24B

`
`
`

Outils
245B

Affichage Fenêtre
246B

247B

?
248B

Entrées
Sorties
Ajustements stock
Stocks minimums

Objectif de l'opération
Cette opération a pour but de corriger directement le stock
et non pas un mouvement erroné.
Vous effectuez cette correction lorsque vous constatez un
écart entre les quantités en stock magasin et les quantités en
stock informatique.
Cet écart peut être dû notamment à une perte, une casse, une
avarie ou un don.
Affichage de la quantité Avant mouvement et Après
mouvement.
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29. Ajustement du Stock d’un Article

Procédure
¾ Depuis le menu Gestion, sélectionner l’option Stock

puis Ajustements stock
Les mouvements de correction sont toujours imputés à la
Gestion Alimentaire.


Ajout d’un ajustement

¾ Revenir à
l’écran
Ajustement
du stock
d’un article

Message d’information
indiquant le caractère
exceptionnel et délicat
d’une telle correction
Continuer la procédure
y L’écran suivant apparaît :
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29. Ajustement du Stock d’un Article
Affichage de la nomenclature des Justificatifs qui
auront été créés dans Paramètres Æ Justificatifs
Affichage du calendrier
Date de travail
Saisie ponctuelle
du justificatif

¾ Sélectionner
le code
Article

¾ Sélectionner
le Libellé
article
Quantité
après Mvt,
correspondant
au stock réel

Valeur mise automatiquement
après sélection de l’article

Cela peut être une quantité
positive (un don) ou négative
(une avarie). La quantité nulle
Valeur mise automatiquement
est impossible.
après sélection de l’article.
Correspond au stock réel de
l’article
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29. Ajustement du Stock d’un Article

Remarques et cas particuliers
 Si la valeur dans Qté réelle Mouvementée est positive,
elle viendra en augmentation de la quantité en stock.
Si cette valeur est négative, elle viendra en diminution de
la quantité en stock.
Pour une perte ou une destruction, la valeur saisie sera
précédée du signe –
Pour un gain, la valeur saisie sera précédée d’aucun
signe.

 Le stock réel de l’article est mis à jour automatiquement
dans Fichier Æ Articles.

 Vous retrouvez le Mouvement de Correction en éditant la
fiche article.
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30. Edition liste des ajustements de stock

Situation dans PRESTO
Fichier
249B

Gestion

Voir Paramètres

250B

25B

251B

Stock
Achats
Dotations
Onilait
U

U

`
`
`
`

Outils
253B

Affichage Fenêtre
254B

25B

?
256B

Liste des entrées
Liste des sorties
Liste des ajustements de stocks
Fiche article
Fiche fournisseur
Feuille de consommation journalière
Feuille de consommation autres sorties
Liste des articles
Liste des articles atteignant le stock mini
Inventaire

Objectif de l'opération
Obtenir sur papier ou à l’écran les mouvements
d’Ajustements sur une période donnée, avec critères de tris
multiples.
o Désignation de l’article
o Mesure (unité de mesure)
o Quantités ajustées
o Prix unitaire H.T.
o Montant T.T.C.
o Libellé du justificatif
o Numéro de mouvement de chaque ajustement de stock
o Ancien stock et nouveau stock après le mouvement
d’ajustement
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30. Edition liste des ajustements de stock

Procédure
¾ Depuis le menu Voir, sélectionner l’option Stock puis

Liste des ajustements de stock
¾ Sélectionner le Type d’Edition

Possibilité d’éditer pour une localisation

¾ Cliquer sur le bouton Imprimer
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30. Edition liste des ajustements de stock
Exemple d’impression :

Quantité réelle
mouvementée

N° de mouvement
de la correction de
stock

Ancien stock
avant ajustement
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30. Edition liste des ajustements de stock
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31. Gestion Stock Minimum des Articles

Situation dans PRESTO
Fichier
257B

Gestion
258B

Stock
Achats
Dotations

Voir Paramètres
259B

260B

`
`
`

Outils
261B

Affichage Fenêtre
26B

263B

?
264B

Entrées
Sorties
Ajustements stock
Stocks minimums

Objectif de l'opération
Saisir le Stock minimum de chaque article dans un même
tableau général avec affichage du stock réel et de la
localisation.
Le stock minimum peut avoir été saisi lors de la création
d’article dans Fichier Æ articles.
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31. Gestion Stock Minimum des Articles

Procédure
¾ Depuis le menu Gestion, sélectionner l’option Stock

puis Stocks minimums
La saisie ou modification du stock minimum met à jour le
stock minimum dans la gestion des articles Fichier Æ
articles.
¾ Sélectionner le critère de tri saisie globale ou saisie pour

une localisation
Vous obtenez
la liste de tous
vos articles

Vous obtenez la liste de vos articles
correspondant à la localisation choisie

¾ Cliquer sur
la rubrique
CODE
pour les
avoir classés
par ordre
croissant

¾ Sélectionner
la localisation
Cette
localisation
a été définie
dans
Paramètres
Æ Localisation

¾ Cliquer sur la rubrique
¾ Saisir ou modifier le stock minimum
LIBELLE ARTICLE
pour les avoir par ordre Correspond au stock réel saisi lors d’un
alphabétique
mouvement d’une Entrée d’article dans Gestion
Æ Stock Æ Entrées ou lors d’un mouvement de
sorite d’article dans Gestion ÆStock Æ Sortie
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32. Edition Fiche article

Situation dans PRESTO
Fichier
265B

Gestion

Voir Paramètres

26B

268B

267B

Stock
Achats
Dotations
Onilait
U

U

`
`
`
`

Outils
269B

Affichage Fenêtre
270B

271B

?
27B

Liste des entrées
Liste des sorties
Liste des ajustements de stocks
Fiche article
Fiche fournisseur
Feuille de consommation journalière
Feuille de consommation autres sorties
Liste des articles
Liste des articles atteignant le stock mini
Inventaire

Objectif de l'opération
Obtenir sur papier ou à l’écran les mouvements d’Entrée et
de Sortie sur une période donnée, triés sur le libellé ou le
code article avec possibilité de rééditer la fiche ou d’autres
fiches article :
o Code et libellé article
o Numéro mouvement
o Fournisseur
o Code marché si marché passé pour cet article
o Code interlait si entrée article type Onilait
o Entrée avec Quantité, PU H.T., Total T.T.C
o Sorties avec Quantité, PU H.T., Total T.T.C
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32. Edition Fiche article

Procédure
¾ Depuis le menu Voir, sélectionner l’option Stock puis

Fiche article
¾ Sélectionner le Choix d’impression, l’Option d’édition,

la Période
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32. Edition Fiche article

y Les mouvements associés à la fiche article éditée deviennent des
mouvements édités.

Exemple :
Edition Fiche Article triée sur 1 seule fiche article pour la
période du 13/10/05 :
Si vous sélectionnez ces tris, vous aurez la possibilité d’éditer avec
un saut de page à chaque rupture
= une fiche article par page
Cochez

¾ Sélectionner
votre choix
d’impression
¾ Sélectionner
le libellé

¾ Sélectionner
la période

- 267 -

32. Edition Fiche article
Exemple d’impression :
Article de type Onilait catégorie A
Correspond au Stock Réel avant une
période de sélection (13/10/05)

FICHE ARTICLE

Libellé saisi lors de
la Création d’une
entrée dans
Observation ou
Libellé
correspondant à un
justificatif d’une
correction d’entrée

Représente le Stock Réel
Si l’entrée d’article est de type Onilait
Onilait dans la Création d’entrée
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32. Edition Fiche article
Pour éditer à nouveau une fiche article :
¾ Cliquer sur le bouton radio Réédition Fiche
Réédition Fiche Article triée sur 1 seule fiche article et sur
la période du 01/10/05 au 14/10/05 :

¾ Sélectionner la période de réédition de la fiche article
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32. Edition Fiche article

La réédition est lancée

Vous quitter
l’écran

Message d’information :
Ne seront pris en compte
que les mouvements déjà
édités sur une fiche
article précédente pour
cette période.

Exemple d’impression :

La fiche article du 14/10/05 ne figure pas sur cette réédition
car elle n’a pas été éditée auparavant.
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32. Edition Fiche article
Edition de la fiche article d’un mouvement d’Entrée avec
enchaînement sur un mouvement de sortie :

Cette ligne correspond au mouvement de sortie

Cette ligne correspond au mouvement d’entrée
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32. Edition Fiche article

- 272 -

33. Edition Fiche fournisseur

Situation dans PRESTO
Fichier
273B

Gestion

Voir Paramètres

274B

276B

275B

Stock
Achats
Dotations
Onilait
U

U

`
`
`
`

Outils
27B

Affichage Fenêtre
278B

279B

?
280B

Liste des entrées
Liste des sorties
Liste des ajustements de stock
Fiche article
Fiche fournisseur
Feuille de consommation journalière
Feuille de consommation autres sorties
Liste des articles
Liste des articles atteignant le stock mini
Inventaire

Objectif de l'opération
Obtenir sur papier ou à l’écran les informations relatives à
un ou plusieurs fournisseurs concernant les mouvements
d’Entrées pour une période donnée avec possibilité de
rééditer la fiche ou d’autres fiche fournisseur.
o Désignation de l’article
o Code marché, si marché passé
o Entrée avec Quantité, Pu H.T, Total HT et Total T.T.C
o Numéro de mouvement d’entrée
o Rappel du chiffre d’affaire H.T et T.T.C depuis le début
de l’année de gestion.
La fiche fournisseur est très utile pour le contrôle de
facturation.
- 273 -

33. Edition Fiche fournisseur

Procédure
¾ Depuis le menu Voir, sélectionner l’option Stock puis

Fiche fournisseur
¾ Sélectionner le Choix d’édition, l’Option d’édition, la

Période
Si vous sélectionner ces tris, vous aurez accès à cet écran

Tous les
fournisseurs
sont cochés
mais vous
pouvez
décocher
ceux dont
vous n’avez
pas besoin

Edition avec un saut de page à
chaque rupture
pour avoir une fiche
¾ Cocher
fournisseur par page

Décoche
tous les
fournisseurs
mais vous
avez la
possibilité
de cocher
ceux dont
vous avez
besoin
Nombre de
fournisseurs
sélectionnés

Affichage
du
calendrier
ou
¾ Saisir les
dates
Réédition de la fiche si celle-ci
a déjà été éditée
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33. Edition Fiche fournisseur
Si vous sélectionner ce choix, vous avez accès à cet écran

Affichage des
raisons sociales
des fournisseurs

Affichage
des codes
fournisseurs

Affichage du
calendrier
ou
Saisir les dates

Nombre de
mouvements
sélectionnés
pour le
fournisseur
DAVIGEL
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33. Edition Fiche fournisseur
Exemple d’impression :

Correspondent au n° mouvement
lors de l’entrée d’article

Les mouvements qui ont des quantités négatives
correspondent à des mouvements de correction sur
les Entrées

- 276 -

33. Edition Fiche fournisseur


Réédition fiche fournisseur triée sur 1 seule fiche
fournisseur pour la période du 13/10/05 au 15/01/05

Retour à
l’écran de
saisie

Retour à l’écran de saisie
Message d’information : ne seront pas pris en compte
pour la réédition les mouvements Non édités.
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33. Edition Fiche fournisseur

Retour à l’écran de saisie
Message d’information : causes possibles :
○ L’édition a été faite auparavant
○ Vous avez omis de sélectionner les mouvements dans Sélection mouvements
○ Vous n’avez pas sélectionné les bonnes dates
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33. Edition Fiche fournisseur

Remarques et cas particuliers
 Les mouvements d’Entrée Non édités figurent sur la fiche
fournisseur.

 Les mouvements édités qui ont des quantités négatives
correspondent à des mouvements de correction d’entrée
sur des articles.

 Les chiffres d’affaires H.T et T.T.C depuis le 1er janvier,
imprimés sur les fiches fournisseurs correspondent à
l’ensemble des mouvements d’entrée effectués pour ce
fournisseur, y compris ceux qui n’ont pas encore fait
l’objet d’une édition sur une fiche fournisseur.
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33. Edition Fiche fournisseur
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34. Edition Feuille de consommation
journalière

Situation dans PRESTO
Fichier

Gestion
Stock
Achats
Dotations
Onilait

Voir Paramètres
`
`
`
`

Outils

Affichage Fenêtre

?

Liste des entrées
Liste des sorties
Liste des ajustements de stock
Fiche article
Fiche fournisseur
Feuille de consommation journalière
Feuille de consommation autres sorties
Liste des articles
Liste des articles atteignant le stock mini
Inventaire

Objectif de l'opération
Obtenir sur papier ou à l’écran, le détail de la consommation
d’une journée ainsi que les indicateurs de gestion de la
journée et les indicateurs cumulés depuis le début de l’année.
Ces informations permettent de suivre le crédit nourriture.
La Feuille de Consommation Journalière ne concerne que
l’activité Gestion Alimentaire.
• Volet 1 : sont mentionnées toutes les sorties du jour

qui sont liées à la date et toutes les entrées non encore
éditées.
• Volet 2 : sont mentionnés les indicateurs de gestion
qui vous permettent de vous aider au suivi du Crédit
Nourriture ainsi que les menus du jour.
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34. Edition Feuille de consommation
journalière
• Volet 3 : mentionne les effectifs et les indicateurs

journaliers de gestion.
•

Un volet supplémentaire peut concerner l’édition de la
feuille de correction si vous avez effectué des
mouvements de corrections d’entrée ou de sortie
d’article.

Procédure
Depuis le menu Voir, sélectionner l’option Stocks puis
Feuille de consommation journalière.
Vous êtes positionné sur le Tableau des Effectifs par
catégorie.
Pour que la FCJ soit éditée, il faut au moins qu’une catégorie
ait un effectif différent de zéro.
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34. Edition Feuille de consommation
journalière

 Onglet Effectifs
¾

Saisir par catégorie les effectifs réels nourris du repas
du midi et du repas du soir
Vous n’avez pas accès aux effectifs théoriques.



Saisie des effectifs

S’il n’existe pas de mouvement de sortie pour la date de
travail sélectionnée, le message suivant s’affiche :

Si l’effectif réel saisi est supérieur à l’effectif théorique pour
une catégorie au Forfait, le message suivant apparaît (voir
Paramètres Æ Effectifs) :
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34. Edition Feuille de consommation
journalière

Si le nombre de jours réels consommés du mois précédent la
date de travail en cours est inférieur au nombre de jours
théoriques définis au budget, le message suivant s’affiche
(voir Gestion Æ Dotations Æ Prévisions de recette, onglet
Nbre de jours de fonctionnement :
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34. Edition Feuille de consommation
journalière

Si vous avez oublié d’éditer une FCJ.
• Le message suivant apparaît :

Vous devrez éditer la FCJ en modifiant la date de travail dans
Fichier Æ changer date de travail.
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34. Edition Feuille de consommation
journalière

Date de travail

Saisir les
effectifs
réels

Ne pas cliquer sur aperçu mais sur les onglets suivants
de façon à pouvoir détailler (facultatif)
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34. Edition Feuille de consommation
journalière

 Onglet Déjeuner
¾ Saisir le menu du midi
¾ Indiquer la composition du menu

Si des mouvements de correction ont été saisis pour la journée
ou pour les journées qui ont suivi l’édition de la précédente
FCJ, le message suivant s’affiche :
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34. Edition Feuille de consommation
journalière

¾ Cliquer sur

pour obtenir l’Edition des
Mouvements de correction
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34. Edition Feuille de consommation
journalière

Exemple d’impression :

Mvt de
correction des
entrées d’articles
Mvt de
correction des
sorties d’articles

¾ Cliquer sur Fermer
• La fenêtre suivante s’affiche :
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34. Edition Feuille de consommation
journalière

Message
d’information :
édition des
documents de la
FCJ
Volet 1, 2 et 3
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34. Edition Feuille de consommation
journalière

¾ Cliquer sur cette flèche pour avoir les pages suivantes



Volet 1
Page numérotée

SORTIES du jour
liées à la date de la
FCJ avec n°
mouvement,
quantité, PU HT,
Total TTC de la
sortie d’article

ENTREES non
encore éditées avec
N° mouvement,
quantité, PU HT,
Totl TTC de l’entrée
d’article

Total général de toutes les entrées
non encore éditées et des sorties
du jour liées à la date de la FCJ

¾ Cliquer sur Fermer pour avoir la suite des documents
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34. Edition Feuille de consommation
journalière


Volet 2

Date de travail

Menu du
jour saisi
à l’écran
des
effectifs
onglet
Déjeuner

Total du nombre de
jours théoriques du
trimestre courant et
des trimestres écoulés

Indicateurs
de gestion
pour aider
au suivi du
crédit
nourriture

Nbre de jours
consommés : FCJ
éditées

Total des consommations de l’année
Différence entre crédit ouvert et cumul des consommations
Différence entre crédit ouvert et cumul des entrées

Total recettes (proratisées
+ non proratisées)

¾ Cliquer sur Fermer pour avoir la suite des documents
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34. Edition Feuille de consommation
journalière



Volet 3

Coût réel des
repas servis la
journée
(consommation
de la journée)

Cumul repas servis depuis le début
de l’année
Prix de revient moyen par an = Total
consommation depuis le début d’année/Total
personnel nourri depuis le début d’année

Prix de revient =
Coût réel des
repas servis de
la journée/Nbre
de repas servis

¾ Cliquer sur Fermer
• Vous êtes repositionnés sur l’écran des Effectifs dans

le cadre d’une visualisation.
- 293 -

34. Edition Feuille de consommation
journalière

Remarques et cas particuliers
 Les sorties alimentaires ou les sorties Autres enregistrées
sur une Activité extérieure ne seront pas prises en compte
dans l’édition de la FCJ. Une activité extérieure a ses
propres FCJ et FCA éditées à part.

 Vous pouvez Rééditer n’importe quelle Feuille de
Consommation Journalière.

 Vous ne pouvez pas éditer la Feuille de Consommation
Journalière correspondant à la date de travail :
- soit il existe des mouvements de sorties à une date
antérieure pour laquelle aucune Feuille de
Consommation Journalière n’a été éditée
- soit il n’existe pas de mouvement de sortie pour la date
de travail sélectionnée.

 On peut éditer à nouveau la FCJ du jour, cela permet de
faire des corrections et de prendre en compte d’éventuels
mouvements oubliés.

 Il est fortement conseillé de faire un aperçu de la FCJ avant
son impression pour vérifier les mouvements par exemple.

 Les sorties autres ne figurent pas sur la liste des sorties de
la feuille de consommation journalière mais sur la feuille
de consommation Autres sorties. Par contre les sorties
autres sont néanmoins comptabilisées dans le coût réel de
la journée.
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34. Edition Feuille de consommation
journalière

Détail du tableau Situation Crédit Nourriture (Volet 2) :
NBRE DE JOURS A LA FIN DE LA PERIODE = nombre de
jours théoriques définis aux prévisions de recette pour la
période en cours et les périodes précédant la date de travail.
NBRE DE JOURS A LA DATE DU = nombre de jours
consommés à la date du (22/11/2007). C’est le nombre de
Feuille de Consommation Journalière éditée à la date du
(22/11/2007).
CREDIT NOURRITURE ELEVES AU FORFAIT = Recettes
réalisées nettes DP+Internat / Nbre de jours théoriques de la
période courante et des périodes écoulées X Nbre de jours
consommés
CREDIT NOURRITURE ELEVES HORS FORFAIT =
Recettes réalisées nettes correspondant aux prestations élèves
hors forfait / Nbre de jours théoriques du mois courant et des
mois écoulés X Nbre de jours consommés.
CREDIT NOURRITURE COMMENSAUX = Recettes
réalisées nettes correspondant aux commensaux / Nbre de
jours théoriques du mois courant et des mois écoulés X Nbre
de jours consommés.
CREDIT NOURRITURE REPAS VENDUS = Recettes nettes
correspondant aux Repas vendus / Nbre de jours théoriques
du mois courant et des mois écoulés X Nbre de jours
consommés.
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journalière
VERSEMENT FORFAITAIRE = Recettes réalisées nettes
correspondant aux versements forfaitaires / Nbre de jours
théoriques de la période courante et des périodes écoulées X
Nbre de jours consommés.
ONILAIT = Recettes réalisées nettes non proratisées
correspondant à l’organisme ONILAIT.
AUTRES RECETTES = Recettes réalisées nettes non
proratisées correspondant à des autres recettes.
CREDIT NOURRITURE OUVERT = Somme des 7 crédits
nourritures et recettes mentionnés ci –dessus.
CREDIT OUVERT A LA DATE DU = Crédit nourriture
ouvert à la date du (22/11/2007).
CUMUL DES CONSOMMATIONS = Ensemble des
consommations effectuées depuis le début de l’année. Cette
valeur comprend les sorties alimentaires, les sorties autres, les
corrections de sorties alimentaires et de sorties autres et les
ajustements de stock négatifs.
AVANCE ou RETARD / CUMUL DES CONSOMMATIONS
= Différence entre le crédit ouvert à la date du (22/11/2007) et
le cumul des consommations. Il y a un RETARD lorsque les
consommations sont supérieures au crédit ouvert.
STOCK INITIAL = Valeur du stock au premier jour de
l’année de gestion après le traitement de fin d’année ou la
reprise des données S.T.A.R.
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34. Edition Feuille de consommation
journalière
STOCK A LA DATE DU = Valeur du stock correspondant à
celui de l’inventaire à la date du (22/11/2007). Ce n’est pas le
stock initial + les entrées – les sorties. En effet, la différence
s’explique sur le mode de valorisation du stock au PM
Pondéré notamment avec des articles avec de grandes
quantités et des variations de prix.
VARIATION DU STOCK = Différence entre le stock à la
date du (22/11/2007) et le stock initial.
CUMUL DES ENTREES = Ensemble des entrées
enregistrées depuis le début de l’année. Cette valeur
comprend les entrées, les corrections d’entrées et les
ajustements de stock positifs.
AVANCE ou RETARD / CUMUL DES ENTREES =
Différence entre le crédit ouvert à la date du (22/11/2007) et
le cumul des entrées. Il y a un RETARD lorsque les entrées
sont supérieures au crédit ouvert.
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journalière
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35. Edition Feuille de consommation autres
sorties

Situation dans PRESTO
Fichier

Gestion
Stock
Achats
Dotations
Onilait

Voir Paramètres
`
`
`
`

Outils

Affichage Fenêtre

?

Liste des entrées
Liste des sorties
Liste des ajustements de stock
Fiche article
Fiche fournisseur
Feuille de consommation journalière
Feuille de consommation autres sorties
Liste des articles
Liste des articles atteignant le stock mini
Inventaire

Objectif de l'opération
Obtenir sur papier ou à l’écran, la Feuille de Consommation
concernant les Sorties autres : pédagogie, etc...
Exemple : Nature de Sortie Pédagogie
• Désignation de l’article
• Mesure (Unité de mesure)
• Quantité
• Prix unitaire H.T.
• Montant T.T.C.
• Numéro de mouvement de sortie
• Total des Sorties Autres
• Total de toutes les Sorties Autres depuis le début de
l’année
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35. Edition Feuille de consommation autres
sorties

Ne pas confondre avec la feuille de consommation journalière
de la gestion alimentaire.

Procédure
¾ Depuis le menu Voir, sélectionner l’option Stocks puis

Feuille de consommation autres sorties

¾ Saisir le compte d’imputation de la recette

¾ Cliquer sur
• La fenêtre d’impression s’affiche.

Si vous ne voulez pas éditer cette FCJ :
¾ Cliquer sur Annuler pour quitter la fenêtre d’impression
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sorties
• L’écran suivant s’affiche :

Données
saisies dans
Observations
lors de la
création de la
sortie .Sortie
autre

¾ Cliquer sur le bouton radio Oui pour confirmer l’impression
• Vous ne pourrez pas rééditer une Feuille de

Consommation Autres sorties.
¾ Cliquer sur le bouton radio Non dans le cas contraire
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sorties

Remarques et cas particuliers
 La feuille de Consommation Autres Sorties ne comporte
que les mouvements de Sorties Autres et les mouvements
de correction passés pour les Sorties Autres qui n’ont pas
été édités lors de la précédente Feuille de Consommation
autres sorties.

 Sur cette feuille sont indiqués :
- le total des Sorties Autres depuis la dernière édition,
- le total des Sorties Autres depuis le début de l’année.

 Une feuille de Consommation autres sorties ne peut pas
être rééditée dès que vous avez répondu oui à l’édition estelle correcte ?
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36. Edition de l’Inventaire

Situation dans PRESTO
Fichier

Gestion

Voir Paramètres
Stock
Achats
Dotations
Onilait

`
`
`
`

Outils

Affichage Fenêtre

?

Liste des entrées
Liste des sorties
Liste des ajustements de stock
Fiche article
Fiche fournisseur
Feuille de consommation journalière
Feuille de consommation autres sorties
Liste des articles
Liste des articles atteignant le stock mini
Inventaire

Objectif de l'opération
Obtenir sur papier ou à l’écran l’Inventaire des
approvisionnements en magasin trié par article ou par
localisation ainsi que le contrôle de stock.
Le contrôle de Stock est une édition qui sert à faire
l’inventaire physique de votre stock en remplissant à la main
une colonne STOCK CONSTATE.
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Procédure
¾ Depuis le menu Voir, sélectionner l’option Stock puis

Inventaire
¾ Sélectionner ensuite le Type d’édition, l’Option de

sélection, le Tri


Inventaire par article

¾ Sélectionner
le Type
d’édition
¾ Sélectionner
le Critère
de sélection
¾ Sélectionner
le Tri

• Vous obtenez la totalité de l’inventaire, classé par

Code article :
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36. Edition de l’Inventaire
Entrées effectuées en cours d’exercice
Sorties effectuées en cours
d’exercice
Le stock réel correspond
à l’inventaire physique
en magasin

¾ Cliquer sur la flèche pour visualiser la suite des données
Prix H.T. et Montant T.T.C.

Vous retrouverez tous vos articles classés par localisation.
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36. Edition de l’Inventaire
¾ Cliquer sur Aperçu
• Vous visualiser la liste des articles :

Sont rajoutés à cette liste par rapport à l’écran précédent :

○
○
○
○
○
○
○

L’unité de mesure
La TVA
Les Taxes (en % et montant)
Le dernier PU H.T.
Le Stock¾
miniValider votre choix par
Le Total général
Le Total général arrondi à 2 décimales
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Données
saisies dans
Paramètres Æ
Etablissement
(onglet
établissement)

36. Edition de l’Inventaire


Inventaire par localisation

¾ Sélectionner
le Type
d’édition
Affichage de
toutes les
localisations

¾ Sélectionner
la
Localisation

¾ Cliquer sur OK
• Les articles

correspondant à cette localisation
s’affichent
• La valeur totale recalculée en fonction de la sélection
correspond à la valeur des articles de cette
localisation
• Le total général correspond au total de la localisation.
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Inventaire sans renseigner la localisation

Aucune
localisation
renseignée

¾ Cliquer sur le bouton OK
• La totalité de l’inventaire s’affiche classé par

localisation
• Vous retrouvez les mêmes données que pour le type

de sélection : Inventaire par article (édition
standard).
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Contrôle de Stock sans renseigner la localisation

¾ Sélectionner
le Type
d’édition
Aucune
localisation
renseignée

¾ Cliquer sur le bouton OK
• L’écran suivant apparaît :

• Tous les articles s’affichent classés par localisation.
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¾ Cliquer sur Aperçu
• La liste des articles s’affiche :

Sont rajoutés à cette liste par rapport à l’écran précédent :

○
○
○
○
○
○
○

L’unité de mesure
Le Stock constaté
La TVA
Les Taxes (en % et montant)
Le dernier PU H.T.
Le Stock mini
○ Le Total par localisation
Le Total général
○ Le Total général arrondi à 2 décimales
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Contrôle de Stock par localisation

¾ Sélectionner
le Type
d’édition
¾ Sélectionner
la
Localisation

Affichage de
toutes les
localisations

¾ Cliquer sur le bouton OK
• Les articles correspondant

à cette localisation
s’affichent
• La valeur totale recalculée en fonction de la sélection
correspond à la valeur des articles de cette
localisation
• Le total général correspond au total de la localisation
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37. Reconduire, Ajouter, Modifier ou Supprimer
un Marché

Situation dans PRESTO
Fichier

Gestion
Stock
Achats
Dotations

Voir Paramètres
`
`
`

Outils

Affichage Fenêtre

?

Commandes
Livraisons
Fournisseurs
Marchés

Objectif de l'opération
Permettre le suivi des achats d’articles faits dans le cadre
d’un marché passé avec un ou plusieurs fournisseurs et la
reconduction d’un marché déjà existant.
Les marchés peuvent être récupérés de l’application ST.A.R.
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37. Reconduire, Ajouter, Modifier ou Supprimer
un Marché

Procédure
¾ Depuis le menu Gestion, sélectionner l’option Achats

puis Marchés
Vous pouvez avoir deux types de Marché :
o Type de Marché GC correspondant à un groupement de
commande c’est-à-dire plusieurs établissements se
regroupent pour passer un marché chez un fournisseur.
o Type de Marché AM correspondant à un Marché
Individuel c’est-à-dire un établissement passe un marché
chez un fournisseur.
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un Marché

¾ Cliquer sur la rubrique CODE,
• Les marchés sont triés sur le code par ordre croissant.
¾ Cliquer sur la rubrique LIBELLE,
• Les marchés sont triés par ordre Alphabétique.
¾ Cliquer sur la rubrique DATE DEBUT
• Les marchés sont triés par date croissante

Le fait de
cliquer sur la
loupe affiche
une zone de
recherche sur
un Code ou un
Libellé de
Marché.
¾ Visualiser la
suite des
données situées
à droite de
l’écran.

Vous pouvez Reconduire, Ajouter, Modifier, Supprimer
un Marché soit en vous positionnant sur la ligne et clic droit
soit en utilisant les boutons correspondants.

- 315 -

37. Reconduire, Ajouter, Modifier ou Supprimer
un Marché



Création d’un Marché :

La création d’un Marché se fait en deux étapes :
o Création du marché (références)
o Création de la prévision d’achat (articles) relative au
marché.


Ajout d’un marché

¾ Saisir le Libellé du Marché
(30 caractères maximums)

¾ Saisir un
Code marché
(3 caractères
maximum)

¾ Saisir le type
de marché
GC =
groupement
Commande
AM = Autre
Marché

¾ Sélectionner la Date début
de validité du Marché

¾ Saisir Date fin de validité du Marché

Valider la saisie du Marché
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37. Reconduire, Ajouter, Modifier ou Supprimer
un Marché



Saisie de la Prévision d’achat d’article correspondant à
ce marché en cliquant sur Modifier

¾ Vous positionner sur la ligne du Marché pour lequel

vous devez saisir la prévision d’achat et clic droit
ou
¾ Sélectionner le marché
¾ Cliquer sur le bouton Modifier
• L’écran suivant apparait :

¾ Cliquer sur PAA pour saisir la liste des prévisions d’achats
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37. Reconduire, Ajouter, Modifier ou Supprimer
un Marché

La saisie des Prévisions d’achats peut se faire par Article
ou par Fournisseur. Vous pouvez saisir plusieurs lignes
d’achat pour un même marché.

Valeurs mises
automatiquement
¾ Sélectionner
le tri

¾ Sélectionner le
Fournisseur

Vous
positionner
sur la ligne à
saisir
¾ Clic droit
• Un menu
apparait
¾ Cliquer sur
Ajouter
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37. Reconduire, Ajouter, Modifier ou Supprimer
un Marché

¾ Sélectionner
l’article

¾ Saisir la
prévision
d’achat
annuelle

Ces valeurs se mettront à jour
lorsque vous aurez créé l’Entrée
d’article pour ce marché dans
Gestion Æ Stock Æ Entrées

Valeur mise
automatiquement
si vous avez
indiqué le
fournisseur à
l’écran précédent
¾ Saisir le PU H.T
de l’article pour
le marché
A renseigner si vous avez coché
fournisseur de remplacement

¾ Valider votre saisie en cliquant sur le bouton
• L’écran suivant apparait :
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37. Reconduire, Ajouter, Modifier ou Supprimer
un Marché

Visualiser la suite des données situées à droite de
l’écran
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37. Reconduire, Ajouter, Modifier ou Supprimer
un Marché



Modifier un Marché

Le Code
Marché
n’est pas
modifiable

¾ Cliquer sur PAA

Valeurs modifiables : toutes les zones de saisies à fond blanc
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37. Reconduire, Ajouter, Modifier ou Supprimer
un Marché
• L’écran suivant apparait :

Valeurs modifiables : toutes les zones de saisies à fond
blanc.
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37. Reconduire, Ajouter, Modifier ou Supprimer
un Marché


Modification d’un Marché Echu

La modification d’un Marché Echu est Impossible, vous ne
pouvez que visualiser les prévisions d’achat.

Marché
Echu
(marché des
années
précédentes

Vous pouvez visualiser la liste des prévisions d’achat pour le
marché Echu afin de sélectionner l’article à visualiser.
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37. Reconduire, Ajouter, Modifier ou Supprimer
un Marché
¾ Sélectionner un article
¾ Cliquer sur Visualiser
• L’écran suivant apparait :
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37. Reconduire, Ajouter, Modifier ou Supprimer
un Marché



Suppression d’un Marché année en cours

Vous pouvez supprimer un marché année en cours si vous ne
lui avez pas attribué d’achats d’article.

Message d’information : Marché en cours d’année et
pour lequel vous avez affecté des prévisions d’achat
donc suppression impossible.
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37. Reconduire, Ajouter, Modifier ou Supprimer
un Marché


Suppression d’un Marché année précédente

Message d’information non bloquant

¾ Cliquer sur
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37. Reconduire, Ajouter, Modifier ou Supprimer
un Marché
• L’écran suivant apparait.

Le Marché sera supprimé
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37. Reconduire, Ajouter, Modifier ou Supprimer
un Marché


Reconduire un Marché

Vous pouvez reconduire un Marché avec son contenu.

¾ Cliquer sur Oui
• L’écran apparait :
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un Marché

Le Code
Marché
n’est pas
modifiable
car il s’agit
d’une
reconduction
d’un marché
donc il reste
identique

Vous pouvez
modifier le
Libellé du
marché à
reconduire
ainsi que le
Type du
marché
¾ Saisir la
Date de fin
du marché
en
sélectionnant
ou non
l’affichage du
calendrier

¾ Mettre à jour la date de début du marché car par défaut

elle est égale au lendemain de la date de fin du marché
reconduit
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un Marché

Visualisation
du marché
reconduit,
avec ses
achats
d’articles de
l’année
précédente.
¾ Penser à
mettre à
jour les
achats s’il
le faut.

Vous pouvez Reconduire un Marché d’une année
antérieure.
Exemple :
Vous êtes en 2005 et vous voulez reconduire un marché de
2003, il faudra modifier les dates de début et de fin.
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un Marché


Saisie d’un mouvement d’entrée pour un article
référencé dans un marché.

¾ Depuis le menu Gestion, sélectionner l’option Stock

puis Entrées
 Onglet Stock

¾ Saisir la
quantité
¾ Saisir le
PU H.T
¾ Saisir
Remise ou
Escompte

Correspond au stock réel avant
cette saisie d’Entrée d’article
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un Marché

Message d’information :
Le PU H.T saisi lors de l’Entrée d’article est différent de celui renseigné
lors de la prévision d’achat dans Gestion Æ Achats Æ Marchés
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37. Reconduire, Ajouter, Modifier ou Supprimer
un Marché

Message d’information :
Le PU H.T n’est pas renseigné il est à blanc
et Gratuité n’est pas cochée
.
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37. Reconduire, Ajouter, Modifier ou Supprimer
un Marché

Message d’information :
Le PU H.T. déjà renseigné a été modifié
par un PU H.T. inférieur ou supérieur de
30 % à celui déclaré dans la prévision
d’achat dans Gestion Æ Achats Æ
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un Marché

¾ Saisir le PU H.T. qui aura
été saisi auparavant dans
la prévision d’achat
GestionÆ Achats Æ
Marchés

¾ Sélectionner le nouveau
fournisseur si vous avez
décoché Entrée au marché
(onglet Paramètres)

Ne pas valider la saisie correspondant à l’onglet Stock mais cliquer
sur l’onglet Paramètres pour la suite de la saisie.
¾ En fin de saisie, cliquer sur
pour valider vos saisies
faites dans les onglets Stock et Paramètres
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un Marché


Onglet Paramètres

Prix au
marché saisi
pour l’article
lors de la
définition du
marché.

Si vous décochez Entrée au marché, vous devez changer le
fournisseur et vous assurer que celui-ci ne soit pas un
fournisseur référencé dans un marché (onglet Stock)
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un Marché
Après validation du Mouvement d’Entrée d’article référencé
dans un marché les données sont mises à jour dans l’écran
des Prévisions d’achats de l’article.

Données mises à jour
automatiquement après
la saisie d’un
mouvement d’entrée
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un Marché
Edition de la fiche article pour un article référence dans
un marché
¾ Depuis le menu Voir, sélectionner l’option Stock puis

Fiche article

Fournisseur de remplacement

Code marché créé dans
Gestion Æ Achats Æ Marchés
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38. Edition Liste des achats au marché

Situation dans PRESTO
Fichier

Gestion

Voir Paramètres
Stock
Achats
Dotations
Onilait

`
`
`
`

Outils

Affichage Fenêtre

?

Liste des fournisseurs
Bons de commande
Restes à livrer
Liste des achats au marché

Objectif de l'opération
Obtenir sur papier ou à l’écran toutes les informations
nécessaires au suivi des achats effectués dans le cadre d’un
marché avec critère de tris multiples :
o Code marché
o Libellé fournisseur et son code
o Libellé article et son code
o Unité de mesure
o Prix unitaire au Marché
o Prévision annuelle
o Prévision MIN ( -15%) MAX (+ 15%)
o Cumul achats
o Ecart et % achats
o Cumul achats en valeur
o Quantité en stock.
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38. Edition Liste des achats au marché

Procédure
¾ Depuis le menu Voir, sélectionner l’option Achats puis

Liste des achats au marché
¾ Sélectionner le Tri ou le Type d’édition,

¾ Sélectionner
le Type
d’édition

Edition de tous
les marchés
classés par
code marché
avec total par
fournisseur

¾ Sélectionner
le Tri

¾ Cliquer sur le bouton Aperçu
• L’écran suivant s’affiche :
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38. Edition Liste des achats au marché
¾ Cliquer sur les flèches de direction pour visualiser les

pages suivantes ou précédentes

o Sur cet état figure le fournisseur déclaré dans la saisie de
la prévision d’achat, fournisseur remplaçant ou non
o Prévision Annuelle = la prévision d’achat saisie lors de la
prévision des achats
o Prévisions MIN – MAX = autorisation d’écart
(+ ou – 15 %)
o Cumuls achat = quantité saisie lors de la création des
Entrées d’article au marché
o Ecart = prévision annuelle – cumul des achats au marché
et ce que cela représente en %
o Cumul achats en valeur = valeurs d’achats effectués
T.T.C depuis le début du marché
o Quantité en stock = stock réel. Cette quantité peut être
différente de la quantité entrée au marché si le marché à
été créé après une saisie d’entrée normale.
o Prix Unitaire au Marché = PU H.T. saisi lors de la
définition des prévisions annuelles d’achat.
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38. Edition Liste des achats au marché

Message d’information :
Un marché de type AM a été créé sans de prévision d’achat.

¾ Sélectionner
le marché
édition pour
un seul
marché avec
total par
fournisseur

¾ Sélectionner
le type
d’édition
¾ Sélectionner
le tri

Affichage de
tous les marchés
passés même
ceux qui n’ont
pas été
reconduits
¾ Sélectionner
le marché
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38. Edition Liste des achats au marché
¾ Cliquer sur le bouton Aperçu
• L’écran suivant s’affiche :
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38. Edition Liste des achats au marché
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39. Saisir, Modifier ou Supprimer une
Commande

Situation dans PRESTO
Fichier

Gestion
Stock
Achats
Dotations

Voir Paramètres
`
`
`

Outils

Affichage Fenêtre

?

Commandes
Livraisons
Fournisseurs
Marchés

Objectif de l'opération
Un plus par rapport à l’application ST.A.R.
Possibilité de saisir des Commandes par Fournisseur avec
date de livraison pour chaque article commandé.
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39. Saisir, Modifier ou Supprimer une
Commande

Procédure
¾ Depuis le menu Gestion, sélectionner l’option Achats

puis Commandes
Pour une commande, vous pouvez avoir plusieurs articles,
c'est-à-dire plusieurs lignes de commande.
A l’écran, s’affichent les commandes déjà saisies, en attente,
validées et soldées.

Vous pouvez Ajouter, Modifier, Supprimer une
Commande soit en vous positionnant dessus et clic droit ou
en utilisant les boutons correspondants.
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39. Saisir, Modifier ou Supprimer une
Commande



Ajout d’une commande
Possibilité de saisir un deuxième
compte d’implantation

Valeur mise
automatiquement,
peut être modifiée

Date du jour et non date de travail

¾¾Sélectionner
le Code
Fournisseur

¾ Sélectionner
le Libellé du
fournisseur

¾¾Se positionner sur la
ligne à saisir
et clic droit
¾¾Cliquer sur
Ajouter
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39. Saisir, Modifier ou Supprimer une
Commande



Création de la ligne de commande : articles
correspondant à cette commande

¾ Sélectionner
le code
Article
Correspond
au stock réel
de l’article

}

¾ Saisir la
quantité à
commander

Implicitement,
la date de
livraison est la
date du jour.
Vous pouvez
la modifier.

}
Affichage du
calendrier

¾ Cliquer sur
pour valider votre saisie
Possibilité de renseigner le code article du
fournisseur (référence de l’article chez son
fournisseur)
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¾ Sélectionner
le libellé
Article
Valeurs mises
automatiquement après
sélection de
l’article
Valeurs mises
automatiquement après
saisie de la
quantité

39. Saisir, Modifier ou Supprimer une
Commande

• L’écran suivant apparait :

Attention,
cette date
correspond à
la date de
livraison que
vous avez
saisie dans
Date de
livraison
La commande est en Attente car elle
n’a pas été validée à l’édition.

Sur cet écran, vous pouvez rajouter des articles relatifs à
cette commande. Pour cela :
¾ Vous positionner sur Lignes de commande
¾ Clic droit pour Ajouter une autre ligne
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39. Saisir, Modifier ou Supprimer une
Commande

Plusieurs lignes de commandes pour un fournisseur :

Les dates de
livraison
peuvent être
différentes

Vous pouvez Modifier, Supprimer une Commande en
attente, pour cela :
¾ Saisir le N° de commande
• Vous êtes positionné sur la commande.
¾ Cliquer sur Modifier
ou
¾ Sélectionner la commande à modifier
¾ Cliquer sur Modifier
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39. Saisir, Modifier ou Supprimer une
Commande



Modification d’une commande en Attente et/ou de sa
ligne de commande
Ce sera la date du jour

¾ Cliquer sur le bouton radio Commandes en attente
¾ Cliquer sur le bouton Modifier
• L’écran suivant apparait :

- 351 -

39. Saisir, Modifier ou Supprimer une
Commande

Valeurs modifiables : toutes les zones de saisie à fond blanc
Ensuite :
¾ Cliquer sur la ligne de commande
• L’écran suivant apparait :
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39. Saisir, Modifier ou Supprimer une
Commande

Si vous cliquez sur Annuler en cours de saisie, le message
suivant apparait :

Retour à
l’écran de
saisie

¾ Cliquer sur Oui
• Vous quittez l’écran de saisie.
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39. Saisir, Modifier ou Supprimer une
Commande

Si vous cliquez sur
message suivant :

X

en haut de l’écran, vous obtenez le

Retour à
l’écran de
saisie

• Vous quittez l’écran de saisie, le n° de Mvt ne

sera pas incrémenté.
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39. Saisir, Modifier ou Supprimer une
Commande

 Options de sélection :
¾ Cliquer sur le bouton radio correspondant à votre choix

Commande
Soldée
Commande
En Attente
Commande
Validée

 Visualisation de Toutes les commandes :
. Commande En attente
. Commande Validée
. Commande Soldée
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39. Saisir, Modifier ou Supprimer une
Commande

 Visualisation des commandes En Attente
• L’édition de la commande n’a pas été
validée. Vous pouvez Ajouter, Modifier ou
Supprimer une commande.
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39. Saisir, Modifier ou Supprimer une
Commande

 Visualisation des commandes Validées
• L’édition de la commande a été déclarée correcte.
Vous pouvez Ajouter ou Visualiser une
commande. Vous ne pouvez plus la supprimer.
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39. Saisir, Modifier ou Supprimer une
Commande

 Visualisation des commandes Soldées
• La livraison de la marchandise a été faite en totalité. La
commande a été soldée. Si une partie de la livraison est faite, la
commande reste à Valider.
Vous pouvez Ajouter ou Visualiser une commande.
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39. Saisir, Modifier ou Supprimer une
Commande

Remarques et cas particuliers
 La commande à créer aura implicitement la date du jour à
ne pas confondre avec la date de travail.

 Le N° de Commande est géré automatiquement.
 Lors de la création d’une commande, vous ne pouvez
qu’Ajouter.
Modifier et Supprimer ne sont accessibles qu’après
validation de la saisie de la commande.

 Vous pouvez Modifier ou Supprimer une commande,
soit en la sélectionnant à l’écran soit en indiquant le N°
Commande.

 Une fois que Validation à l’édition est-elle correcte ? la
commande passera à Validée, vous pourrez la visualiser
mais pas la modifier.

 Les bons de commandes peuvent être soldés dans le cas
où des produits n’ont pas été livrés dans les délais légaux
(voir Gestion Æ Achats Æ Livraison).
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39. Saisir, Modifier ou Supprimer une
Commande
 Les comptes d’imputation définis lors de la création d’une
commande ainsi que le chapitre d’imputation saisi dans
Paramètres
Æ
Etablissement,
onglet
Approvisionnement, apparaissent sur l’édition du Bon de
Commande.

 Le code article du fournisseur apparaîtra sur le bon de
commande. S’il a été saisi précédemment pour une
commande chez un fournisseur, il est proposé par défaut
lors d’une nouvelle commande chez le même fournisseur.
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40. Edition des Bons de commande

Situation dans PRESTO
Fichier

Gestion
Stock
Achats
Dotations

Voir Paramètres
`
`
`

Outils

Affichage Fenêtre

?

Liste des fournisseurs
Bons de commande
Reste à livrer
Liste des achats au

Objectif de l'opération
Obtenir sur papier ou à l’écran les Bons de commande avec
critère de tris multiples et possibilité d’exporter l’édition en
.pdf pour les envoyer, par exemple, par courriel aux
fournisseurs.
• Date de livraison
• Désignation de l’article
• Référence
• Quantité
• Unité (unité de mesure)
• Prix unitaire H.T.
• T.V.A.
• Prix total H.T.
• Prix total T.T.C.
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40. Edition des Bons de commande

Procédure
¾ Depuis le menu Voir, sélectionner l’option Achats puis

Bons de commande
¾ Sélectionner le Type d’édition, l’Option, l’Etat : Tous,

En attente, Validés, Soldés


Sélection des bons de commande pour un fournisseur
et pour une période donnée avec sélection de l’état En
attente, Validé, Soldé

¾ Sélectionner
le type
d’édition
¾ Sélectionner
le code
Fournisseur

¾ Sélectionner
le libellé
Fournisseur

¾ Sélectionner
l’Etat des
bons de
commande
Sélection de
Tous les Bons
de commande En
attente, validés,
soldés.

¾ Sélectionner
la Période

Sélection des Bons
de commande En
attente saisis et non
validés à l’édition

Sélection des
Bons de
commande
Validés.
L’édition a été
validée correcte.
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Sélection des Bons de
commande Soldés. La
commande a été
soldée, la livraison de
la commande a été faite
en totalité

40. Edition des Bons de commande


Sélection d’un seul bon de commande avec sélection
de l’état En attente, Validé, Soldé

¾ Sélectionner
le type
d’édition
¾ Sélectionner
le N° de
commande

Donnent
l’affichage de
toutes les
commandes
validées
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40. Edition des Bons de commande
Exemple d’aperçu d’un bon de commande :

N° du bon de
commande
précédé de
l’année

Date saisie
lors de la
création de
la commande
(date de
livraison)

}

Données
saisies dans
Paramètres Æ
Etablissement,
onglet
Etablissement
Code article
chez le
fournisseur

Donnée saisie dans Paramètres Æ
Etablissement (onglet Approvisionnements)
Article correspondant au bon de commande n° 12, Article saisi lors de la
création des lignes de commande correspondant à la commande n° 12.

Vous pouvez Exporter des Bons de commande en .PDF
pour les envoyer, par exemple, par courriel aux fournisseurs.
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40. Edition des Bons de commande

¾¾Sélectionner
le type
d’édition

¾ Sélectionner le
bon de
commande à
exporter

¾ Cliquer sur Fichier
• L’écran suivant s’affiche :

¾ Cliquer sur X
pour quitter cet
écran
d’exportation
• Vous revenez
à l’écran
précédent

Création du .PDF sous C:\WINTMP\PRESTO\0000010L_GAL_bcx.pdf.
X est le numéro de commande.
Vous pouvez exporter autant de bons de commande que vous voulez : 1
fichier PDF par numéro de commande
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40. Edition des Bons de commande
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41. Gestion des Livraisons

Situation dans PRESTO
Fichier

Gestion
Stock
Achats
Dotations

Voir Paramètres
`
`
`

Outils

Affichage Fenêtre

?

Commandes
Livraisons
Fournisseurs
Marchés

Objectif de l'opération
Cette opération a pour objectif de valider les quantités
livrées par ligne de commande pour les Commandes
Validées (bons de commande édités) et d’accéder
automatiquement à un mouvement d’entrée (création d’une
Entrée).
Possibilité de solder la totalité de la commande ou une partie
(si celle-ci contient plusieurs articles) si aucun produit
commandé n’a été livré dans les délais légaux.
Possibilité de différer la livraison de toute une commande.
Les restes à livrer sont également gérés.
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41. Gestion des Livraisons

Procédure
¾ Depuis le menu Gestion, sélectionner l’option Achats

puis Livraisons
 Solder une commande
Solder une commande revient à ne pas créer d’entrée
correspondante.

Vous pouvez solder la totalité de votre commande en
cliquant droit sur la commande dans Liste des commandes.
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41. Gestion des Livraisons
 Livraison différée
Vous pouvez différer la livraison de toute une commande en
modifiant la date de prochaine livraison pour tous les articles
d’une commande (pour l’ensemble des lignes de
commande).
Pour cela :
¾ Se positionner sur la commande dans Liste des
commandes
¾ Clic droit avec la souris
• L’écran suivant apparaît :
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41. Gestion des Livraisons

¾ Cliquer sur Livraison différée

¾ Sélectionner la
nouvelle date de
livraison pour
l’ensemble de la
commande
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41. Gestion des Livraisons

 Solder une ligne de commande
Vous pouvez solder une partie de la commande.
Pour cela :
¾ Sélectionner la commande dans Liste des commandes
¾ Vous positionner sur l’article dans Lignes de
commandes
¾
¾ Clic droit avec la souris
• L’écran suivant apparaît :
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41. Gestion des Livraisons

¾ Cliquer sur Solder la ligne de commande.

Message de
confirmation
pour solder la
commande

Retour à
l’écran

¾ Cliquer sur Oui
• La ligne de commande n’apparait plus à l’écran. Cette

commande passe à S (soldée) dans Gestion Æ Achat
Æ Commandes
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41. Gestion des Livraisons
 Livraison d’une commande
Vous pouvez valider la Totalité ou une Partie de la
livraison. Pour cela :
¾ Sélectionner la commande dans Liste des commandes
¾ Se positionner sur l’article dans Lignes de commandes
¾ Clic droit avec la souris
• L’écran suivant apparait :

¾ Cliquer sur Livraison
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41. Gestion des Livraisons

• L’écran de Création d’une Entrée s’affiche :

¾ Saisir la quantité achetée
• Si la quantité achetée est inférieure à la quantité de la commande,
vous retrouvez l’article dans les lignes de commande avec mise à jour
de la quantité à livrer. Cette commande reste à valider dans
Gestion/Achats/Commandes.
• Si la quantité achetée est égale à la quantité de la commande, la
ligne de commande n’apparaîtra plus à l’écran. Cette commande passe
à S (soldée) dans Gestion/Achats/Commandes.
• Le reste à livrer de l’article est automatiquement mis à jour.
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42. Edition des Restes à livrer

Situation dans PRESTO
Fichier

Gestion
Stock
Achats
Dotations

Voir Paramètres
`
`
`

Outils

Affichage Fenêtre

?

Liste des fournisseurs
Bons de commande
Restes à livrer
Liste des achats au marché

Objectif de l'opération
C’est un contrôle entre la commande passée (validée) et sa
livraison avec critère de tri multiples.
• Désignation de l’article
• Observations
• Quantité commandée
• Unité (unité de mesure)
• Reste à livrer
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42. Edition des Restes à livrer

Procédure
¾ Depuis le menu Voir, sélectionner l’option Achats puis

Restes à livrer
¾ Sélectionner ensuite le Type d’édition, l’Option

d’édition, le Tri


Sélection des Restes à livrer pour un fournisseur et
pour une période donnée triés par date de commande
ou fournisseur

¾ Sélectionner
le type
d’édition
¾ Sélectionner
le fournisseur
¾ Sélectionner
la période de
la commande

¾ Sélectionner
le Tri
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42. Edition des Restes à livrer
¾ Cliquez sur le bouton Imprimer
• Exemple d’impression :

N° du bon de
commande

Date de livraison
renseignée lors de
la création de la
commande
Gestion Æ
Achats Æ
Commandes

Aucune livraison
n’a été faite pour cet
article
Une livraison de 50 unités a déjà été effectuée pour
cet article sur les 300 unités commandées
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42. Edition des Restes à livrer


Sélection des Restes à livrer pour un seul bon de
commande

Sélection du
type d’édition

Sélection du
N° de
commande

¾ Cliquez sur le bouton Imprimer
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43. Liste des articles Onilait

Situation dans PRESTO
Fichier
0B

Gestion

Voir Paramètres

1B

3B

2B

Stock
Achats
Dotations
Onilait
U

U

`
`
`
`

Outils
4B

Affichage Fenêtre
5B

6B

?
7B

Liste des entrées onilait
Aide à l’elaborations du tableau Onilait
Liste des articles Onilait

Objectif de l'opération
Obtenir sur papier ou à l’écran la Liste des Articles
bénéficiant d’une aide Onilait triée par catégorie avec
affichage de l’unité et du montant de l’aide.
o Désignation de l’article
o Unité (unité de mesure)
o Equivalence mesure
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43. Liste des articles Onilait

Procédure
¾ Depuis le menu Voir, sélectionner l’option Onilait puis

Liste des articles Onilait

Vous n’aurez pas accès à la visualisation.
Le document est prêt à être édité.
Vous aurez directement la fenêtre
d’impression.
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43. Liste des articles Onilait
Exemple d’impression :
Données saisies dans Paramètres Æ Montants Aide Onilait

Correspond à l’unité de mesure et équivalence mesure saisies lors de la
création de l’article dans Fichier Æ articles
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43. Liste des articles Onilait
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44. Edition Liste des Entrées Onilait

Situation dans PRESTO
Fichier
8B

Gestion

Voir Paramètres

9B

1B

10B

Stock
Achats
Dotations
Onilait
U

U

`
`
`
`

Outils
12B

Affichage Fenêtre
13B

14B

?
15B

Liste des entrées onilait
Aide à l’élaborations du tableau Onilait
Liste des articles Onilait

Objectif de l'opération
Obtenir sur papier ou à l’écran la Liste des Entrées Onilait
pour une période donnée avec critères de tris multiples (date,
fournisseur, articles, code Onilait).
o Désignation de l’article
o Code article
o Unité mesure
o Quantité entrée
o Prix unitaire H.T
o Montant T.T.C
o Désignation fournisseur
o Numéro de mouvement de l’Entrée
o Nouveau stock
o Totaux des Entrées
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44. Edition Liste des Entrées Onilait

Procédure
¾ Depuis le menu Voir, sélectionner l’option Onilait puis

Liste des entrées Onilait
¾ Sélectionner la Période, le Tri

Si vous sélectionnez ce tri, vous aurez une
fiche catégorie Onilait par page
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44. Edition Liste des Entrées Onilait

Exemple d’impression :
* Une correction d’Entrée a été saisie
* Entrée saisie ne bénéficiant pas de l’aide Onilait
Article Onilait non coché comme entrée Onilait
lors de la saisie de l’entrée
Nouveau stock après le
mvt d’entrée
Groupement
commande
Autre
marché
Catégorie
Onilait

Total des Entrées bénéficiant de l’aide Onilait
Total des Entrées

La notion d’Onilait est déterminée lors de l’entrée en stock.
Cela permet d’avoir précisément la valeur de la rubrique
Quantité livrée du tableau Onilait dans Edition Aide à
l’Elaboration du Tableau Onilait.
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44. Edition Liste des Entrées Onilait
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45. Edition Aide à l’élaboration du Tableau
Onilait

Situation dans PRESTO
Fichier
16B

Gestion

Voir Paramètres

17B

19B

18B

Stock
Achats
Dotations
Onilait
U

U

`
`
`
`

Outils
20B

Affichage Fenêtre
21B

2B

?
23B

Liste des entrées onilait
Aide à l’élaborations du tableau Onilait
Liste des articles Onilait

Objectif de l'opération
Obtenir sur papier ou à l’écran un Tableau indiquant les
quantités de produits laitiers livrés et consommés pour une
période donnée. Le cumul des aides est indiqué.
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45. Edition Aide à l’élaboration du Tableau
Onilait

Procédure
¾ Depuis le menu Voir, sélectionner l’option Onilait puis

Aide à l’élaboration du tableau Onilait

Ce tableau est basé sur les Entrées de stock car c’est au
moment de l’entrée en stock d’un article Onilait que vous
déterminez (onglet Paramètres) si cette entrée est :
o Une entrée non prise en compte pour l’aide Onilait.
o Une entrée de type Onilait concernant tous les
consommateurs.
o Une entrée de type Onilait concernant uniquement les
bénéficiaires.

¾ Sélectionner
la Période

¾ Cliquer sur le bouton Aperçu
• L’écran suivant apparaît :
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45. Edition Aide à l’élaboration du Tableau
Onilait

Eq. Mesure = 0,120

72,00001

36,0000

36,0000

0,0000

36,0000

6,1056

¾ Cliquer sur fen haut de l’écran pour avoir la page suivante
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45. Edition Aide à l’élaboration du Tableau
Onilait
Détails du tableau :
Ce tableau tient compte des dates enregistrées pour les
entrées effectuées sur les articles Onilait.
Quantité livrée (E) = toutes les entrées enregistrées sur les
articles Onilait de la catégorie concernée en appliquant
l’équivalence mesure correspondante.
Quantité confection repas (F) = entrées enregistrées sur les
articles Onilait de la catégorie concernée en appliquant
l’équivalence mesure correspondante, mais non considérées
comme Onilait : case Onilait est non cochée pour ces
entrées.
Quantité consommée restante (F’) = entrées enregistrées sur
les articles Onilait de la catégorie concernée en appliquant
l’équivalence mesure correspondante, de type tous
consommateurs ou bénéficiaires : case Onilait cochée pour
ces entrées.
Quantité consommé non bénéficiaire (F’’) = entrées
enregistrées sur les articles Onilait de la catégorie concernée
en appliquant l’équivalence mesure correspondante, de type
tous consommateurs / nombre de repas servis X nombre de
repas servis pour les catégories non élèves.
Quantité éligibles (G) = F’ – F’’
Aide par catégorie = G aide unitaire
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45. Edition Aide à l’élaboration du Tableau
Onilait
Les effectifs mentionnés dans les repas servis, en bas du
document, sont renseignés au fur et à mesure des éditions
des feuilles de consommation journalières.
Catégories élèves = ensemble des repas servis pour les
élèves au forfait et les catégories libres bénéficiant de
l’Onilait.
Catégorie non élèves = les autres catégories : commensaux,
atos, Enseignement supérieur au ticket,….
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45. Edition Aide à l’élaboration du Tableau
Onilait
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46. Changer de Date de Travail

Situation dans PRESTO
Gestion

Fichier
25B

24B

Voir Paramètres
26B

27B

Outils
28B

Affichage Fenêtre
29B

30B

Activités
Articles
U

U

U

U

Changer date de travail
U

U

Quitter
U

U

Objectif de l'opération
Modifier en cours d’utilisation la date de travail.
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?
31B

46. Changer de Date de Travail

Procédure
¾ Depuis le menu Fichier, sélectionner l’option Changer

date de travail
o La date de travail figure en haut de l’écran
o La date machine figure en bas de l’écran, elle correspond
à la date du jour
o Vous ne pouvez pas saisir une date de travail supérieure
à la date machine
o Vous pouvez saisir une date de travail antérieure à la
date de la dernière édition de la Feuille de
Consommation journalière mais vous ne pouvez pas
saisir de mouvement pour cette nouvelle date.

Affichage du
calendrier

Permet de faire
dérouler les
mois
¾ Sélectionner
une date
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46. Changer de Date de Travail
Si vous saisissez une date de travail postérieure à la date
machine
ou
Si vous saisissez une date de travail supérieure au nombre de
jours de fonctionnement autorisés dans le Budget voir
Gestion Æ Dotations Æ Prévisions de recette (onglet
Nbre de jours de fonctionnement),
ou
Si vous saisissez une date de travail ne faisant pas partie des
périodes définies avec la fonctionnalité Période du menu
Paramètres,
le message suivant s’affiche :
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46. Changer de Date de Travail
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47. Gestion des Activités Extérieures

Situation dans PRESTO
Gestion

Fichier
3B

32B

Voir Paramètres
34B

35B

Outils
36B

Affichage Fenêtre
37B

38B

?
39B

Activités
Articles
U

U

U

U

Changer date de travail
U

U

Quitter
U

U

Objectif de l'opération
Changer d’activité pour que les prochains mouvements de
sortie soient enregistrés sur cette activité.
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47. Gestion des Activités Extérieures

Procédure
¾ Depuis le menu Fichier, sélectionner l’option Activités
¾ Créer ensuite les activités extérieures
• Ces nouvelles activités sont automatiquement créées

dans les Paramètres Etablissement, onglet Stock.
o L’activité sélectionnée devient l’activité courante
o Elle est affichée en haut de l’écran
o Le changement d’activité ne ferme pas les autres
activités, les informations des autres activités ne sont pas
détruites.


Ajout d’une activité extérieure

¾ Cliquer sur le bouton Ouverture
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47. Gestion des Activités Extérieures
• L’écran suivant apparaît :

¾ Saisir l’activité
¾ Cliquer sur le bouton

saisie
• L’écran suivant apparaît :
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pour valider votre

47. Gestion des Activités Extérieures
¾ Cliquer sur Paramètres Æ Etablissement, onglet Stock

pour sélectionner l’activité sur laquelle vous devez
travailler

Affichage des
activités créées
dans FichierÆ
Activités

¾ Valider par la touche
• Affichage de l’activité en haut de l’écran :
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47. Gestion des Activités Extérieures


Clôture d’une activité extérieure

Si vous clôturez une activité extérieure, elle n’apparaîtra plus
dans les Paramètres Æ Etablissement, onglet Stock.

Vous
positionner
sur
l’activité
extérieure à
clôturer

¾ Cliquer sur le bouton Clôture
• L’écran suivant apparaît :

¾ Cliquer sur le bouton
• L’écran suivant apparaît :
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47. Gestion des Activités Extérieures

¾ Cliquer sur Oui pour confirmer la clôture de l’activité
• L’écran suivant apparaît :

• L’activité Entretien a été clôturée, elle n’apparaît

plus sur la liste.
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47. Gestion des Activités Extérieures
Pour pouvoir clôturer une activité extérieure, il faut que le
traitement de fin d’année ait eu lieu et que les mouvements
historisés de cette activité soient purgés.
• Le message suivant peut s’afficher :

Vous ne pouvez pas clôturer une activité pour laquelle des
mouvements de sortie ont été effectués.
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47. Gestion des Activités Extérieures
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48. Contrôle de cohérence

Situation dans PRESTO
Fichier
40B

Gestion
41B

Voir Paramètres
42B

43B

Outils
4B

Affichage Fenêtre
45B

46B

?
47B

Traitement fin d’année
Historique Mouvements
Contrôle cohérence de la base
Extractions FLORES

Objectif de l'opération
Rétablir la cohérence entre l’inventaire du stock et la
valeur du stock affichée dans les indicateurs de gestion
quand ceux-ci sont différents.
A l’issue de la transaction, la valeur de stock affichée dans
les indicateurs de gestion prend la valeur de l’inventaire
globale du stock.
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48. Contrôle de cohérence

Procédure
¾ Depuis le menu Outils, sélectionner l’option Contrôle

cohérence de la base
• L’écran suivant s’affiche :

¾ Cliquer sur Non
• Vous retournez au menu.
¾ Cliquer sur Oui
• Le contrôle de cohérence s’effectue.

Lorsque le contrôle de cohérence n’a pas détecté d’écart
entre la valeur de l’inventaire global du stock et la valeur
globale du stock des indicateurs de gestion aucune mise à
jour n’est effectuée.
Si vous avez le message indiquant que la remise à niveau de
la valeur globale du stock a été effectuée, une mise à jour a
donc été effectuée. La valeur globale du stock prend la
valeur de l’inventaire.
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49. Traitement de Fin d’année

Situation dans PRESTO
Fichier
48B

Gestion
49B

Voir Paramètres
50B

51B

Outils
52B

Affichage Fenêtre
53B

54B

?
5B

Traitement fin d’année
Historique Mouvements
Contrôle cohérence de la base
Extractions FLORES

Objectif de l'opération
Cette opération a pour but de solder en fin d’année les
activités, y compris la Gestion Alimentaire, pour pouvoir
démarrer sur une nouvelle année.
Ce traitement doit être effectué lorsque toute la gestion de
l’année en cours est terminée.
Tous les mouvements d’Entrées/Sorties ainsi archivés
peuvent être consultés dans l’Historique des Mouvements.
FAIRE UNE SAUVEGARDE AVANT DE LANCER
CE TRAITEMENT.
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49. Traitement de Fin d’année

Procédure
¾ Depuis le menu Outils, sélectionner l’option Traitement

de fin d’année
Pour pouvoir lancer ce traitement de fin d’année :
- il ne faut pas qu’il y ait des éditions obligatoires en
attente telles que la Feuille de Consommation
Journalière, la Feuille de Consommation Autre,
l’inventaire.
Les éditions non effectuées sont cochées
Les éditions obligatoires sont en Rouge.
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.

49. Traitement de Fin d’année

Message d’information :
¾ Retourner dans les menus pour éditer
les éditions cochées à l’écran précédent
¾ Cliquer sur le bouton OK
y Retour à l’écran précédent
¾ Cliquer ensuite sur Annuler

Tant que vous n’aurez pas édité les éditions obligatoires, vous
ne pourrez pas continuer le traitement.
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49. Traitement de Fin d’année


Les éditions obligatoires ont été faites :

Seules les
éditons
obligatoires
ont été faites

Retour au l’écran Liste des
éditons non faites …

¾ Cliquer sur Oui
y Un message de confirmation s’affiche :

Retour au tableau de la liste des
éditons non faites

Si vous répondez Oui, vous ne pouvez plus revenir en arrière
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49. Traitement de Fin d’année

Edition d’un état récapitulatif
Des mouvements autres que des sorties ont été passés
après la dernière édition de FCJ.

Edition du
dernier Suivi
de Crédit
Nourriture de
l’année
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49. Traitement de Fin d’année

¾ Saisir un commentaire qui figurera sur le document
Variation des stocks au 31/12/2005 dans la rubrique
Ecritures de Fin d’année

¾ Cliquer sur
le bouton
OK
yL’édition
du Tableau
de variation
de stock
s’effectue.
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49. Traitement de Fin d’année

¾ Cliquer sur OK
y Basculement de la gestion alimentaire sur le Nouvel exercice
y Création de données dans l’historique des mouvements dans
Outils Æ Historique mouvement.

y L’année de gestion passe à l’année suivante et la date de travail au
01/01/nouvelle année
y Les périodes de gestion sont réinitialisées par défaut en 3 périodes
y Les effectifs théoriques sont remis à zéro ainsi que les effectifs réellement
nourris
y Le petit déjeuner type est réinitialisé
y Les différents cumuls de l’année en cours liés aux achats effectués sur les
articles sont remis à zéro
y Le chiffre d’affaire des fournisseurs sera remis à zéro
y Les prévisions de recette et recette réalisée sont remises à zéro
y Tout les mouvements de l’année écoulée sont supprimés et historisés
automatiquement
y Toutes les commandes sont supprimées ainsi que les bons de commande
exportés ( fichier.pdf sous Wintmp/Presto).
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49. Traitement de Fin d’année

Remarques et cas particuliers
 Le traitement de fin d’année peut être très long, il est
conseillé de le lancer le soir avant de quitter votre poste.

 Le traitement de fin d’année est une opération délicate et
irréversible. Il convient donc de prendre des précautions
avant de lancer ce traitement en effectuant notamment
une sauvegarde des données.

 N’oubliez pas d’imprimer tous les états avant de solder
les activités car les éditions non faites (non obligatoires)
ne peuvent plus être effectuées.

 Si des mouvements d’entrée ou de correction d’entrée, de
correction de sortie ou de correction de type autre ont été
saisis après l’édition de la dernière feuille de
consommation journalière de l’année, l’application
propose l’édition d’un état récapitulatif de ces
mouvements.
Cet état ne peut être édité qu’une seule fois au moment du
traitement de fin d’année.

 Dans tous les cas, le traitement de fin d’année permet
d’imprimer l’inventaire de votre stock correspondant à
l’état de celui-ci à la fin de votre année.
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49. Traitement de Fin d’année
 Le traitement de fin d’année inclut un contrôle
automatique de cohérence de la base. Il ne peut donc pas
y avoir d’écart entre la valeur du stock de l’inventaire et
la valeur du stock dans les indicateurs de gestion, au 1er
janvier de l’année suivante.

 Si vous avez édité l’inventaire avant la dernière Feuille
de Consommation Journalière vous retrouvez l’inventaire
coché dans la Liste des éditions non faites.

 Le traitement de fin d’année réinitialise plusieurs
données :
o Réinitialisation des périodes
o Remise à zéro des indicateurs de gestion (cumul des
entrées, des sorties…) de chaque activité
o Remise à zéro des Prévisions de recette et des
Recettes réalisées
o Remise à zéro des repas servis et des effectifs
théoriques
o Remise à zéro des consommations ONILAIT
o Suppression des mouvements
o Remise à zéro du chiffre d’affaire des fournisseurs
o Suppression des commandes
o Réinitialisation du petit-déjeûner type.
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49. Traitement de Fin d’année
 Les marchés sont conservés : articles, fournisseurs,
prévisions d’achat, quantités achetées au marché.
Par contre, les quantités achetées de chaque article pour
l’année civile écoulée sont basculées dans le champ
cumul des quantités achetées pour l’année précédente
dans Fichier Æ Articles, onglet Statistiques y compris
celles achetées dans les marchés qui ne sont pas terminés.

 Le tableau du suivi du crédit nourriture édité lors de ce
traitement de fin d’année correspond à celui de la dernière
feuille de consommation journalière éditée.

 Le document de variation de stock doit être signé par
Agent Comptable et le Gestionnaire.
Il reprend les comptes de classe 3 ainsi que les noms de
l’Agent Comptable et du Gestionnaire définis dans
ParamètresÆEtablissement.
Il indique le stock initial du début de l’année de gestion,
la valeur du stock au moment du traitement de fin d’année
et la différence entre les deux.
Après le traitement de fin d’année, pour commencer la
nouvelle gestion de votre Stock Alimentaire, vous devez :
- définir vos trois périodes de gestion
- saisir les effectifs théoriques de chacune des catégories
- saisir le nombre de jour théorique de fonctionnement par
mois et les prévisions de recette.
C’est à ce moment que vous aurez la possibilité de
modifier les codes de vos articles car aucun mouvement
n’est encore saisi dans la base pour la nouvelle année de
gestion.
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50. Historique des Mouvements

Situation dans PRESTO
Fichier
56B

Gestion
57B

Voir Paramètres
58B

59B

Outils
60B

Affichage Fenêtre
61B

62B

?
63B

Traitement fin d’année
Historique Mouvements
Contrôle cohérence de la base
Extractions FLORES

Objectif de l'opération
Pouvoir consulter les Mouvements archivés des exercices
précédents avec plusieurs critères de sélection et purger les
mouvements archivés depuis la liste des mouvements
archivés.
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50. Historique des Mouvements

Procédure
¾ Depuis le menu Outils, sélectionner l’option Historique

Mouvements
Vous pouvez consulter par année ou par une période donnée.
¾ Sélectionner le Type de mouvements

Suivant le type de mouvements, l’article et son fournisseur
seront à renseigner :
o Tous les mouvements archivés : saisie facultative de
l’article et son fournisseur
o Mouvements d’entrée : saisie de l’article et son
fournisseur
o Mouvements de sortie : saisie de l’article.

Aucune
sélection

Vous obtenez tous les mouvements archivés pour l’année 2005
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50. Historique des Mouvements
¾ Sélectionner
l’Année et
la Période

¾ Sélectionner
l’article et
son
fournisseur
car un
article peut
avoir
plusieurs
fournisseurs

¾ Sélectionner
le Type de
Mouvement

¾ Cliquer sur Ok
• L’écran suivant apparaît :

Penser à vérifier les données à droite
de l’écran

Vous avez la possibilité de cliquer sur les entêtes, les titres
des colonnes pour obtenir des tris.
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50. Historique des Mouvements


Purger les Mouvements archivés

Vous pouvez purger l’ensemble des mouvements archivés ou
bien sélectionner certains mouvements.

¾ Cliquer sur Purge des mouvements archivés
• L’écran suivant apparaît :

Message de confirmation de traitement
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51. Extractions FLORES

Situation dans PRESTO
Fichier
64B

Gestion
65B

Voir Paramètres
6B

67B

Outils
68B

Affichage Fenêtre
69B

70B

?
71B

Traitement fin d’année
Historique Mouvements
Contrôle cohérence de la base
Extractions FLORES

Objectif de l'opération
Extraire certaines données de PRESTO pour être utilisées
dans le logiciel FLORES (Fruits et Légumes Optimisés au
REstaurant Scolaire) qui permet l’analyse des quantités
servies, mesurant ainsi l’impact de l’opération mise en place.
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51. Extractions FLORES

Procédure
¾ Depuis le menu Outils, sélectionner l’option

Extractions FLORES
Les données extraites de Presto sont :
• Les articles avec leur unité de mesure et leur PMP
• Les effectifs nourris midi et soir par catégorie et par
date
• Les mouvements d’entrée, de sortie et de correction
avec leur Prix unitaire HT et leur quantité

Sélectionner le répertoire où
doivent être enregistrés les fichiers

¾ Cliquer sur le bouton EXTRACTIONS FICHIERS TXT
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51. Extractions FLORES

• L’écran suivant apparaît :
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51. Extractions FLORES

Remarques et cas particuliers
 Le traitement d’extraction peut s’effectuer plusieurs fois,
les fichiers précédents seront donc écrasés.

 Le traitement crée 3 fichiers au format TXT :
• FLORES_articles.txt
• FLORES_mouvements.txt

Seuls les mouvements de la gestion alimentaire sont
extraits (tous les mouvements de l’année en cours).
• FLORES_effectifs.txt

Le fichier des effectifs ne sera renseigné que pour les
feuilles de consommation journalières qui ont été éditées
dans PRESTO.

Les valeurs sont séparées par des ;
Par conséquent, il ne faut pas que vous ayez des ; dans les
libellés d’article ou dans le libellé unité de mesure par
exemple.
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