
UTILISATION DU FICHIER COMMANDES CLIENTS 

 

Accès au fichier : il suffit de double cliquer sur l’icône du fichier.  

Afin de vous assurer que le fichier ne soit pas malencontreusement supprimé, mettez-le dans un dossier dont l’accès 

est limité et créez un raccourci du fichier sur le bureau. 

Automatiquement la fenêtre suivante apparait : 

 

 

Il s’agit d’une fenêtre récapitulative de l’ensemble des commandes clients en cours. Aucune modification ne peut 

être apportée ici. 

Afin d’accéder à la fenêtre de contrôle, cliquez sur le bouton : . 

 

  



 

Pour la première utilisation, cliquez sur le bouton paramétrez les vendeurs afin de 

renseigner le nom de vos vendeurs. (en haut à gauche) 

 

Dans cette fenêtre, remplacez les vendeurs par défaut par vos propres vendeurs. Pensez à enregistrer vos 

modifications via le bouton :  de votre logiciel Excel. Une fois ceci effectué, vous pourrez utiliser l’application en  

cliquant sur le bouton : . 

Puis faites de mêmes pour la fiche signalétique magasin :  

 

Dans cette fenêtre, renseignez les informations magasins. Cette action est impérative afin de mettre à jour les en-

têtes des bons de commande.  

 

 

 

  

  



1/ Créer une nouvelle commande : 

Dans la fenêtre de contrôle, cliquez sur le bouton : . 

La fenêtre suivante apparait : 

Attention pour saisir les prix des articles utilisez la virgule et non le point. Dans le cas où un même client 

passera deux commandes, distinguez les deux commandes par le nom du client : 

Pierre Martin 

Pierre Martin – 2 (par exemple). 

 

 

 

 

Nom et prénom du client + Adresse + N° 

Téléphone. 

Le Numéro de commande se génère 

automatiquement, tout comme la 

date qui se met par défaut à la date 

du jour.  

Renseignez ensuite le vendeur, le délai ainsi que le statut de la commande. Si le produit est déjà en 

commande la zone Num. Cde Frs vous permet de renseigner le numéro de commande du PDV. 

Renseignez ensuite les informations produits (privilégiez l’EAN13 en guise de code, vous aurez ainsi un 

code barre qui facilitera le passage caisse sur le bon de commande.  Le libellé est en texte libre, vous 

pouvez y ajouter des commentaires si besoin. Puis renseignez la colonne Quantité et le prix unitaire, le 

total ligne se calcul automatiquement ainsi que le montant de la commande.  



Pour valider la création de votre commande cliquez sur : . 

Trois bons de commande au Format A4 s’imprimeront automatiquement (Voir ci-dessous un aperçu du bon de 

commande). Privilégié l’utilisation de papier carbone (blanc, rose, jaune) pour l’impression des bons de commande, 

ainsi le client n’aura qu’une signature à apposer plutôt que trois.  

 

Le retour à la fenêtre de contrôle se fait automatiquement. La commande apparaitra dans la liste des commandes en 

cours dès la prochaine ouverture du fichier. Si vous souhaitez la faire apparaitre tout de suite, cliquez sur le bouton : 

, la commande apparaitra alors dans la liste.  

 



2/ Modifier une commande : 

Pour modifier une commande, il suffit d’appeler la commande en question.  

Soit : 

En double cliquant sur le nom du client.  En utilisant le menu déroulant. 

 

A Savoir, une fois la commande validée (Etape précédente), aucune modification ne peut être apportée sur les 

quantités ou les prix unitaires. Pour toutes modifications, il sera nécessaire d’annuler cette commande et d’en 

saisir une nouvelle qui devra être signée par le client.  

Effectuez les modifications souhaitées, puis cliquez sur le bouton : , pour valider les 

modifications.  La principale modification consistera au Statut de la commande (Att.Passation, En Commande, 

Reçue). 

Pensez à cliquer sur ce bouton après chaque modification ou série de modifications sans quoi la ou les modifications 

seront perdues.  

Dans le cas où vous changez le statut  de la commande pour la passer en Reçue, la date de réception ainsi que les 

cases Reçues se mettent automatiquement à jour. Vous pouvez modifiez l’ensemble dans le cas où la date serait 

erronée ou qu’un article ne serait pas reçu.  

Il existe un Statut livraison Partielle, dans ce cas, les cases à cocher Reçu ne se mettent par à jour automatiquement, 

vous laissant déterminer vous-mêmes quels sont les produits reçus.  

Lorsqu’une commande est reçu, vous pouvez utiliser le bouton :  afin d’imprimer 

un document qui pourra être collé sur la marchandise reçue afin de faciliter l’identification de la dite marchandise 

dans votre zone de stockage.  

  



3/ La clôture d’une commande : 

Vous pouvez clôturer une commande en modifiant simplement son statut.  

 

Deux statuts permettent la clôture et le classement de la commande. Ces statuts sont : Annulée dans le cas où le 

client a annulé sa commande, ou Enlevée dans le cas où le client a récupéré sa commande.  

Une fois l’un de ces deux statuts sélectionnés, cliquez sur : . 

Dans la liste de gauche, les commandes se retrouvent alors avec leur nouveau statut.  

Si vous souhaitez purger ces commandes afin qu’elles n’apparaissent plus, cliquez sur le bouton : 

. 

Les commandes disparaissent de la liste.  

Elles ne sont pas supprimées pour autant, le fichier conserve une sauvegarde que vous pouvez consulter via le 

bouton : . 

Cependant, une commande clôturée ne peut pas être remise à son  état initial. Il faudra récréer une nouvelle 

commande dans le cas où vous l’auriez purgé à tort. 

 

 

 

 

 



4/ Les états papiers : 

 : Vous permet d’éditer un état papier contenant l’ensemble des commandes 

en attente de livraison et réception partielle. Celui-ci vous permettra alors de le comparer à votre logiciel de gestion 

commercial ou à toute autre liste de livraison reçue afin de mettre à jour le fichier commande client.  

 : Vous permet d’éditer la liste des commandes reçues afin d’en informer vos  

vendeurs. Ils pourront ainsi être facilement tenu au courant de la réception des commandes et pourront faire le 

nécessaire afin à leurs tours, de prévenir leurs clients.  

 

 

 

Informations complémentaires : 

Ce fichier à été conçu par Un Mec En Baskets.  

Il s’agit là d’une base de travail libre de droit une fois le fichier acheté. Autrement dit, vous en faites désormais ce 

que vous en voulez.  

Dans le cas où vous souhaiteriez apporter des modifications, évolutions ou mises à jour éventuelles et que vous ne 

connaissez pas la programmation en Visual Basic ainsi que l’utilisation poussée d’Excel, vous pouvez prendre contact 

avec moi afin de mettre au point ses améliorations. Je mettrais à jour le programme avec ce que vous souhaitez y 

ajouter et nous parlerons ensemble de la facturation de ces modifications qui sera quoi qu’il arrive dans le domaine 

du raisonnable.  

N’hésitez donc pas alors à prendre contact avec moi par mail : 

unmecenbaskets@gmail.com 

Et visitez notre site internet : 

http://www.unmecenbaskets.fr  
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