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Winstock « PRISE EN MAIN RAPIDE » 
 

 
I - Le programme est multi - dossiers, la première opération est de créer votre propre dossier par 
l’option Nouveau du menu Dossiers, saisissez un code de 5 caractères maximum et cliquez sur le 
bouton Enregistrer. Vous venez de créer votre propre dossier. 
 
II - Votre dossier est crée, vous désirez l’ouvrir afin de travailler avec ses données, utilisez l’option 
Ouvrir du menu Dossiers, une fenêtre de dialogue vous présente tous les dossiers existants, 
choisissez celui qui vous intéresse puis cliquez sur le bouton Ouvrir. Votre dossier est chargé. 
 
III - Votre dossier nouvellement crée, vous désirez définir ses paramètres afin de le personnaliser. 
Les boîtes à cocher : 
-  " Gestion des ventes seulement " indique que le module entrée/sortie de stock, gère 
exclusivement les ventes (sortie de stock). 
-  " Gestion des achats seulement " indique que le module entrée/sortie de stock, gère 
exclusivement les achats (entrée de stock). 
-  " Articles composés en ENTREE de stock seulement " indique que lors d’une saisie d’entrée de 
stock, si l’article maître est composé par d’autres articles, ces derniers doivent également subir une 
mise à jour de leurs stock. 
-  " Articles composés en SORTIE de stock seulement " indique que lors d’une saisie sortie de 
stock, si l’article maître est composé par d’autres articles, ces derniers doivent également subir une 
mise à jour de leurs stocks. 
-  " Afficher le TTC en vente, enregistrer le H.T " indique que dans le module entrée/sortie de stock, 
et en vente exclusivement, on saisi un prix TTC dans le prix du mouvement et au moment de 
l’enregistrement, on recalcule le prix H.T 
- " Désactiver la gestion des prix articles ", cette option permet de ne plus gérer la saisie des prix 
de ventes 2,3,4,5 de la fiche article. 
-  " En entrée de stock, recalcule des prix de vente de la fiche article, en fonction du nouveau 
prix d'achat " 
Cette option en E/S de stock met à jour les prix de vente de la fiche article en fonction du nouveau prix 
d’achat, par défaut ce sont les coefficients multiplicateurs qui se modifient. 
- " En sortie de stock, affecter le Prix achat moyen pondéré au prix du mouvement " 
- " La sortie stock affiche prix de vente TTC " Dans le cas d'une vente pour un client ou la vente 
est gérée en positif,  la sortie affiche le prix de vente et cette option permet d’affecter le prix de vente 
TTC au prix du mouvement 
- La date pour ’la création de mouvement‘ permet d’initialiser la date d’Entrées/Sortie de mouvements 
et la date à laquelle le premier mouvement de stock lié à la création d’un article sera crée. 
- Si l’option ‘Gestion des ventes’ est cochée, en Entrées/Sorties des stocks la liste client / fournisseur 
n’affichera que les clients et le prix de l’article sera le prix de vente N° 1. 
- Prochain N° de pièce : Permet dès lors qu’un numéro est saisi, d’incrémenter ce compteur de façon 
automatique, pour chaque Entrées/Sorties de stock. 
 
IV - La création des fiches adresses (clients) accessible par l’option Adresses du menu Fichiers : 
 
- définit l’adresse, les téléphones et fax ,et les informations de gestion d’un client (société) 
- une nouvelle saisie commence par le bouton Nouveau, et se termine par OK . 
- une recherche peut s’effectuer par la saisie du début du code société dans la zone ‘rechercher’ puis 
la touche entrée ou un clic sur le bouton tableau. 
- des options d’éditions sont accessibles dans les menus : Edition et Etat. 

 
 
 
 
 



V - La création des fiches Articles accessible par l’option Articles du menu Fichiers : 
 

Vous entrez directement en mode 
consultation où il vous est possible 
par le biais des boutons ou du clavier 
de vous déplacer, de créer, de 
modifier ou encore de supprimer une 
adresse. 
 
Cliquer Nouveau pour créer un 
article. Saisir le code de l’article, texte 
ou code barre suivant l’option de 
gestion choisie, dans ce dernier cas le 
treizième chiffre est calculé 
automatiquement, puis saisissez la 
désignation, le prix d’achat, et les prix 
de vente HT ou TTC suivant le type 
de gestion que l’on a choisi .  Il faut 
terminer par le bouton OK.  

Le bouton Modifie permet de modifier la fiche entière, le bouton  Supprime efface l’article en cours. 
Taper OK pour confirmer la suppression. 
 
Vous pouvez à tout moment interrompre l'opération en cours par le bouton Annule ou la touche 
Echappe. 
 
Les calculs relatifs au prix de ventes s'effectuent automatiquement. Les prix calculés reste 
entièrement modifiables, vous avez la possibilité de changer les coefficients multiplicateurs ainsi que 
les prix de Vente H.T. 
L’option sans stock réel vous permet de ne pas gérer les stocks pour un article (en particulier). 
Quand à l’option Marqué pour code barre, elle sélectionne les articles pour une éventuelle 
génération globale de codes barres assimilée aux stocks ; menu Fichiers : Générer codes barres 
marqués sur stock. 
 
La recherche des différentes fiches s'effectue par : les boutons graphiques << >>, le clavier ( Début, 
Précèdent, Suivant, Fin ), ou encore par le champs rechercher (ou il vous suffit de saisir le code ou 
son début), et la liste déroulante. 
 
Le bouton graphique CODE BARRE permet d’éditer au coup à coup, des étiquettes de l’article en 
cours. 
 
Le bouton  Mouvements de stocks permet de visualiser les lignes d’Entrées/Sorties de stock, avec 
la possibilité de supprimer une ligne ou de modifier la quantité d’une ligne, à la fermeture du tableau 
un recalcule du total stock s’effectue avec confirmation pour la mise à jour. 
 

VI - Entrées et sorties des stocks  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Saisissez le libellé du mouvement ainsi que le client pour une sortie ou le fournisseur pour une entrée, 
ainsi que le prix d’achat ou de vente. 
 
Le bouton Rappel permet de rappeler une ligne déjà saisie pour modification ou suppression. 
Le bouton Effacer, vous permet de supprimer une ligne mouvement après confirmation. 
Le bouton Composé affiche la liste des sous articles de l’article actuellement en saisie. 
 
Ces informations ainsi entrées, validez la ligne par le bouton Ajouter à la liste, une ligne est ajoutée 
dans le tableau de droite mais vos stocks ne sont pas encore mis à jour, pour cela saisissez toutes 
vos lignes, puis utilisez le bouton Mettre à jour les stocks. 
 
Pour le cas des articles composés, la mise à jour d’un article maître peut entraîner la mise à jour 
des articles qui le composent. Le paramètre d’accès est accessible dans le menu paramètres : 
articles et fournisseurs. 
 
N.B si à la suite d'une saisie de ligne de modifications de stocks, vous vous apercevez d'une erreur 
sur la valeur de variation, il vous est possible de modifier directement cette valeur Stock dans le 
tableau de droite. Dans le cas où vous entreriez ZERO la ligne ne sera pas prise en compte. 
Si vous travaillez en mode code barre, l'option Editer les codes barres génère automatiquement les 
codes barres associés aux articles dont le stock a augmenté.  
Vous n'êtes pas obligé de les imprimer tout de suite, vous pourrez le faire plus tard avec l'option du 
menu Edition : Impression des codes barre en attente. 
 
Importation de mouvements à partir de WINPRO : 

 
 
1) Sélectionner manuellement ou par le biais de la liste le Code article désiré, ses caractéristiques 
apparaissent, tapez alors la quantité  : 5 si vous entrez cinq pièces en plus ou -4 si vous diminuez 
votre stock de quatre pièces.  
Le bouton graphique +/- vous permet de changer de signe la quantité du mouvements en cours de 
création. 
 
 

 Saisie des articles par lot 
Ce bouton permet l’accès à une fenêtre ou il est possible de saisir manuellement ou par le biais d’une 
douchette 
les codes d’article devant subir une entrée ou une sortie de stock communes. Ainsi avant la saisie de 
ces codes, vous définissez, le type de l’opération, la date, la quantité, …etc, puis la saisie globale, et 
enfin en sortie de cette fenêtre le programme généra les mouvements pour chacun des articles saisis. 
 
 
2) Par le menu Edition option « Importer un document de WINPRO » il est possible d’accéder aux 
documents  de la facturation GESTION WINPRO (si vous la possédez). Saisissez le répertoire ou 
cette application est installée (Généralement C :\WINPRO) puis le dossier contenant vos documents, 



enfin cliquez sur le bouton ‘Valider le dossier SOURCE WINPRO sélectionné’ si la passerelle est 
activée un message vous signale, « Chargement du dossier WINPRO OK ».  
Dès lors vous pouvez sélectionner un ou plusieurs documents de ce dossier, afin de récupérer les 
mouvements de stock qui s’y rattachent et les valider par le bouton OK. 
Générer codes barres marqués sur stock  
Permet de générer un fichier temporaire de codes barres pour tous les articles marqués par l’option : 
‘Marqué pour code barre’ afin d’éditer autant de codes barres que d’articles en stock (Etiquetage). 
 
 

VII – Principales éditions 
 
 
Variation des stocks 
 
Cette option permet de visualiser la variation de stock d’un article sur une période donnée. 
Une liste des mouvements date par date matérialise cette évolution,  ou encore un graphe vous 
représente cette 
variation (Courbe). 
 

Mouvements des stocks et palmarès 
 
Afin de faire votre inventaire, il est nécessaire de connaître vos entrées et vos sorties de stock. 
L’édition mouvement des stocks vous donne un récapitulatif des fluctuations. 
En effet chaque opération a été archivée, trois types de lignes peuvent s’afficher : 
- Ligne dont le libellé est : En création article, donne le stock initial de l’article à sa création dans le 
fichier. 
- Ligne dont le libellé est : Entrée/Sortie stock ou libellés divers, ce sont  les fluctuations de stocks 
engendrées par l’option du menu : Entrées et sorties de stocks .... 
Deux conditions restrictives peuvent être apportées à cette édition, la possibilité de donner une 
période de fluctuation et de choisir un article, un groupe d’articles ou tous les articles. 
La procédure peut afficher le palmarès des articles dont le prix de vente ou le prix d’achat sont au 
minimum ou au maximum, suivant les options que vous cochez. Enfin une exportation des 
mouvements de stocks est disponible en version complète de WINSTOCK, différents formats sont 
possibles, ASCII, Dbase, ... . 
Etats disponibles en Franc et en Euro. 
 

Sélection stock par fournisseurs / clients 
 
Liste de mouvements permettant d’éditer des données telles, le C.A, la Marge, le Palmarès client ... . 
 

Réapprovisionnements... 
 
Ces éditions vous permettent d’effectuer deux types de recherches : 
- l’un concernant les articles dont le stock en cours est inférieur au stock minimum, d’ou la nécessité 
de réapprovisionner, l’autre concernant les articles dont le stock en cours est à son maximum. Ces 
états peuvent être trié par code article, famille ou désignation. Vous pouvez sélectionnez les bornes 
articles en cas de sélection d’un ou de plusieurs articles plus précisément. 
Etats disponibles en Franc et en Euro. 

Inventaire 
 
Ces éditions vous permettent d’éditer l’inventaire de un ou plusieurs (tous) articles c’est à dire les 
stocks en cours avec la possibilité de restreindre l’impression à ceux dont ‘le stock est différent de 
zéro’ ou encore de ne pas imprimer la valeur du stock ‘Editer l’inventaire vierge’. 
Etats disponibles en Franc et en Euro. 
 
 
 
 
 



Winstock « Aperçu de quelques Etats » 
 

Valorisation d’un inventaire 
 

 
 

 
Inventaire – Quantité 
 

 
 
 

Liste des mouvements de stock selon critères  
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