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Ce document présente une partie du logiciel LIVRASOFT.
Il ne s'agit en aucune façon d'un document contractuel qui engage de quelque manière que
ce soit la société LIVRALOG. Toute modification et évolution du logiciel et/ou de la
documentation pourra intervenir sans préavis.
Ce manuel est protégé par la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique,
complétée par la loi du 3 juillet 1985 et par toutes les conventions internationales applicables
aux droits d'auteur.
Selon la loi sur les droits d'auteur, ce manuel ne peut être copié ou traduit, en tout ou partie
sans le consentement écrit de LIVRALOG.
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1 Introduction
Appuyer sur la tuile « Fournisseurs » pour la fiche fournisseur :

Cette documentation présente des nouveautés disponibles à partir de la version 1.0.5.6
du menu.
La fiche du fournisseur est disponible aussi à partir des autres logiciels.
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2 Paramétrer les fournisseurs
Lors de l’achat du logiciel, avec un abonnement DILICOM au FEL complet, la liste des
fournisseurs chez Dilicom est mise à jour dans le logiciel.

Le menu :
Supprimer
Permet de supprimer le fournisseur. Un mot de passe sera demandé.
La suppression est possible si :
• Il n’y a plus de fiches articles avec ce fournisseur
• Il n’y a plus de commandes à envoyer, envoyées, en cours de réception pour ce
fournisseur
Créer un nouveau fournisseur
Permet de créer un nouveau fournisseur. Tous les zones sont effacées et prêtes à être
saisie.
Enregistrer
Permet d’enregistrer la nouvelle fiche du fournisseur ou les données modifiées.
Ouvrir le site Internet du fournisseur
Permet d’ouvrir le site Internet du fournisseur si le site a été renseigné.
Accéder aux fichiers des commandes
Permet d’accéder aux fichiers des commandes si l’envoi se fait à partir de fichier. Par
exemple pour HACHETTE LIVRE, le logiciel peut créer un fichier Excel téléchargeable
sur le site HACHETTE PRO.
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La méthode d’envoi est à paramétrer. Pas défaut, si un abonnement Dilicom existe,
l’envoi sera fait sur le serveur Dilicom qui traitera la commande. L’avantage de la
première solution est qu’elle n’est pas payante.
Rechercher un fournisseur
Permet de recherche un fournisseur à partir de la liste existante des fournisseurs :
Exemple :

Aide
Documentation
Fermer
Permet de ferme la fenêtre. Utiliser cette méthode pour fermer plutôt que la croix en
haut à droite de l’écran.

Les informations importantes :
• Quand la fiche est créée, le Gencod (ou GLN) du fournisseur n’est plus modifiable. Ce
Gencod est enregistré dans chaque fiche article pour faire le lien avec le fournisseur.
• Le compte client du commerce doit être indiqué pour que le fournisseur vous retrouve.
Il est à demander au fournisseur.
• La marge peut être saisie au niveau du fournisseur pour tous les éditeurs ou au niveau
de chaque éditeur. Si la marge de l’éditeur n’est pas saisie, c’est la marge du
fournisseur qui prime.
• Commande exportable dans un fichier sous le format : à indiquer si la transmission de
la commande se fait autrement que par le serveur Dilicom.
• Calcul estimé de la possibilité de retourner des articles : en indiquant le nombre de
jours, lors de la saisie d’un retour vers ce fournisseur, un contrôle sera fait est une
alerte affichée. Voir documentation ici.

2.1 Le paramétrage de la transmission d’une commande
Lorsqu’une commande est envoyée à partir du logiciel « Commandes fournisseurs », la
fenêtre suivante est affichée :
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Le logiciel garde en mémoire le dernier choix du mode d’envoi. Si le mode d’envoi est la
création d’un fichier à envoyer ou à télécharger à partir du site du fournisseur, le format est à
paramétrer dans la fiche fournisseur :
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Le logiciel propose de nombreux formats.

2.2 Listes des éditeurs du fournisseur / Distributeur
L’onglet « Les éditeurs » affiche la liste des éditeurs du fournisseur :

Lors de l’achat du logiciel, avec un abonnement DILICOM au FEL complet, la liste des éditeurs
des fournisseurs chez Dilicom est mise à jour dans le logiciel.
Le lien entre l’éditeur et le fournisseur est à faire dans la fiche éditeur. Voir la documentation
ici.
Le menu :
Tout cocher
Permet de cocher tous les éditeurs de la liste.
Tout décocher
Permet de décocher tous les éditeurs de la liste.
Changer la marge
Permet d’enregistrer ou modifier la marge des éditeurs cochés.
Attacher les éditeurs à un autre fournisseur
Permet d’attacher les éditeurs cochés à un autre fournisseur (un dépôt par exemple).
Il faut donc partir du fournisseur principal d’un éditeur pour attacher cet éditeur à un
autre fournisseur.
Dans ce cas, lors de la commande ou la réception d’articles d’un éditeur lié à plusieurs
fournisseurs, le choix du fournisseur sera demandé. Ce choix pourra être conservé en
mémoire pour les articles suivants.
Les éditeurs liés sont affichés dans l’onglet « Autres éditeurs ».
Pour afficher la fiche éditeur d’un éditeur, sélectionner le bouton « Editeur » dans la liste.
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2.3 Autres éditeurs

Cette liste affiche les éditeurs d’un autre fournisseur attachés à ce fournisseur.
Pour détacher ces autres éditeurs de ce fournisseur, cochés les éditeurs et sélectionner le
bouton « Détacher les éditeurs ».
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3 Les représentants
Il est possible de créer des commandes d’articles de type représentant.
Si la librairie a plusieurs représentants pour un même distributeur, il est possible de créer des
représentants et ainsi de distinguer plusieurs commandes de représentants différents pour le
même distributeur.

Le menu :
Nouveau représentant
Permet de créer un nouveau représentant. Un écran de saisi sera proposé :

Il est possible de saisir plusieurs représentants en même temps (ne pas oublier de
sélectionner le bouton « Nouveau » puis « Enregistrer »)
Définir le représentant actuel comme représentant par défaut
Permet d’indiquer le représentant par défaut pour le fournisseur. Une commande de
type représentant nommé sera alors faite sur ce représentant par défaut.

Dans la le logiciel « Commandes fournisseurs », les commandes de type représentant sont
distinguées des commandes normales par une image de représentant :
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Commande de type représentant mais le représentant n’est pas nommé dans la
commande.
Commande de type représentant, le représentant est nommé dans la commande. Le
nom de représentant est visible dans le détail de la commande.
La commande passée avec le représentant est à faire dans le logiciel « Réappro. ».
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Sélectionner l’onglet « Commande unitaire » :

Le représentant vient ou fournit un catalogue à partir duquel les références peuvent être
scannées. 3 possibilités pour créer un type de commande :
Commande représentant
Oui
Les articles seront ajoutés dans une commande de type représentant. Le représentant
n’est pas nommé. Ces articles ne seront donc pas ajoutés à une commande en attente
d’envoi éventuellement existante pour ce fournisseur.
Représentant par défaut
Les articles seront ajoutés dans une commande de type représentant au nom du
représentant par défaut du fournisseur. Ils ne seront pas ajoutés à une autre commande
existante normale ou d’un autre représentant.
Il est très simple de changer de représentant par défaut d’un fournisseur à partir du
bouton « Fournisseur et représentant » dans le menu.
Non
Les articles seront ajoutés dans une commande normale éventuellement existante. Il
n’y aura pas de séparation entre les articles commandés par la librairie et les articles
commandés avec le représentant.
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Changer de fournisseur par défaut du représentant :

Fournisseur et représentant
Afficher un fournisseur et ses représentants
Permet de vérifier quel est le représentant par défaut du fournisseur par exemple à
partir de la fiche fournisseur (commencer par sélectionner le bouton « Rechercher un
fournisseur ») :

Permet aussi de modifier le représentant par défaut du fournisseur en passant par la
fiche du fournisseur.
Modifier le représentant par défaut du fournisseur
Permet de modifier le représentant par défaut du fournisseur sans passer par la fiche
du fournisseur (plus rapide).
Saisir le début du nom du fournisseur et sélectionner la ligne :
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La liste des représentants est affichée.
Sélectionner le représentant par défaut :

Pour le réapprovisionnement en article, voir la documentation complète ici.
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