myriaCross editor - Leçon 8 : Gérer le stock
Qu’est-ce que le stock ?
Le stock, c’est les fils et les perles que vous possédez. Vous pouvez ajouter des références
de fils et de perles au stock, définir les quantités, ajouter des remarques, détruire des
références dans le stock, exporter le stock vers microsoft Excel et convertir les palettes
des modèles pour utiliser ce que vous avez en stock.

Ajouter ou supprimer des références
De façon à garantir la validité des données, vous ne pouvez
ajouter des références au stock qu’à partir du volet des couleurs
disponibles. Les aperçus de couleurs marqués d’un petit carré
blanc indiquent les références qui existent déjà dans le stock. Se
placer sur de tels aperçus affiche un résumé des informations :

Pour ajouter une référence, faites Ctrl+clic gauche sur l’aperçu
de la couleur ou faites un clic droit sur la référence de la couleur
puis sélectionnez l’option dans le menu.
Les références ajoutées le sont avec une quantité inconnue.
Pour supprimer une référence, faites Ctrl+clic droit sur l’aperçu
de la couleur ou faites un clic droit sur la référence de la couleur
puis sélectionnez l’option dans le menu.

Convertir la palette du modèle pour utiliser ce qui est en stock
Appelez cette fonction à partir du menu principal ou avec un clic droit sur la palette de
couleurs du modèle.
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Editer le stock
Appelez cette fonction à partir du menu principal, avec un clic droit sur la palette de
couleurs du modèle ou en cliquant sur
dans le volet des couleurs disponibles.
La liste du haut affiche le contenu du
stock. Sélectionner une référence
permet de l’éditer avec les champs
du dessous.
Le champ J’ai en stock permet de
qualifier la quantité. Les références
ajoutées ont au départ le qualificatif
(quantité)
inconnue.
Si
vous
sélectionnez Rien, la référence sera
supprimée.
Le champ Quantité vous permet de
saisir celle-ci. Si vous entrez la
quantité 0 (zéro), la référence sera
supprimée.
Le champ Unité vous permet de spécifier celle-ci lorsque c’est nécessaire.
Le champ Remarque vous permet d’entrer un commentaire.
Pour exporter le stock vers microsoft Excel, cliquez sur le bouton Exporter vers un fichier,
choisissez le type de fichier CSV et entrez un nom.
Finalement, cliquez sur le bouton D’accord. Les références à supprimer le seront et le
stock sera alors enregistré.

Exemple de modèle converti aux couleurs en stock

Modèle d’origine

Modèle converti

Couleurs en stock
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