
UTILISATION DU FICHIER LIVRAISON A DOMICILE 

 

1 ) Informations Génériques et Préalable : 

Accès au fichier : il suffit de double cliquer sur l’icône du fichier ou en passant par l’Interface Complémentaire. 

A quoi sert ce programme : Il permet la saisie informatique des livraisons à domicile. Il permet aussi le contrôle du 

respect du poids de chargement et de la comptabilisation des consignes palettes (si tant est que le programme est 

bien paramétré). 

A quoi ressemble ce programme :  

 

 

 

 

 

Cette fenêtre est la fenêtre d’accueil. Elle permet de s’informer des frais de livraison selon le kilométrage ou la 

commune. Elle permet aussi l’accès aux paramétrages du programme, aux fiches clients et l’accès à la saisie des 

livraisons.  

 

PREALABLE : Avant d’utiliser ce programme, il est impératif d’effectuer tous les paramétrages nécessaires.  

 

Pour cela, cliquez sur le bouton : . 

  

Permet de calculer le montant d’une 

livraison par rapport au kilométrage. 

Permet de calculer les frais de livraisons par rapport à 

une commune, mais aussi d’ajouter une nouvelle 

commune à la base de données, ou de modifier les 

informations d’une commune.  



La fenêtre suivante apparait : 

 

 

A ) LA SIGNALETIQUE MAGASIN : 

Renseignez les informations demandées dans la fenêtre ci-dessous : 

 

Cliquez ensuite sur Valider et Retour afin d’enregistrer vos modifications et de revenir à la fenêtre précédente. 

B ) LES HOTES ET HOTESSES D’ACCUEIL : 

Dans la fenêtre ci-dessous, renseignez le Prénom des personnes qui seront amenées à saisir des livraisons.  



 

Cliquez ensuite sur Valider et Retour afin d’enregistrer vos modifications et de revenir à la fenêtre précédente. 

C ) LE OU LES VEHICULES : 

Dans la fenêtre ci-dessous, renseignez les informations relatives à votre ou vos véhicules, comme indiquez ci-

dessous : 

 

Ces informations sont essentielles puisqu’elles permettent de définir le nombre de tours de livraison selon la 

marchandise commandée. 

D ) LES ARTICLES CONSIGNÉS : 

En cliquant sur le bouton Articles consignes palettes, vous arrivez sur un feuillet d’Excel. Voir ci-dessous : 

 

Il vous suffit de renseigner les codes internes, les libellés ainsi que les conditionnements des produits par palette. Le 

nombre de consigne se calculera automatiquement selon le nombre de produits commandés par le client.  



Cliquez ensuite sur Retour Paramètres.  

E ) LE CODE CONSIGNE : 

Cliquez sur le bouton code consigne. La fenêtre suivante apparait : 

 

Renseignez votre code consigne ainsi que son libellé.  

Cliquez ensuite sur Valider et Retour afin d’enregistrer vos modifications et de revenir à la fenêtre précédente. 

F) LES ZONES DE LIVRAISONS : 

Dans la fenêtre suivante, renseignez les informations de vos zones comme indiquez ci-dessous : 

Codes / Libellé / Km Mini / Km Maxi / Tarifs 

 

Chaque véhicule peut avoir des codes et des montants différents. Néanmoins, les zones de livraisons (km) d’un 

véhicule à l’autre doivent impérativement être les mêmes.  

Dans le bas de la fenêtre n’oubliez pas aussi de renseignez les informations relatives au hors zone et au second point 

de déchargement, comme indiquez ci-dessous : 

 

Cliquez ensuite sur Valider et Retour afin d’enregistrer vos modifications et de revenir à la fenêtre précédente. 

 



G) LES POIDS ARTICLES : 

Bon nombre d’article dans la base de données produits seront paramétré avec des poids et au kilo. Exemple : Sel 

adoucisseur, paramétré au Kilo, avec un poids volume à 25kg.  

Cependant bon nombre d’article dont le poids à une importance capitale pour les livraisons sont paramétrés à la 

pièce (ex : parpaing, dalle de jardin, etc.). 

 

Cette fenêtre vous permet de renseigner pour ces produits les poids unitaire en Kilo. Ainsi la livraison tiendra compte 

du poids de ces produits et calculera plus facilement le nombre de tours de livraison selon ce poids.  

Il n’y a pas de limite quantitative d’articles.  

Cliquez sur le bouton Retour Paramètres afin de revenir à la fenêtre des paramètres.  

H) LES VILLES : 

Cliquez sur le bouton, paramétrage villes, vous arriverez sur un feuillet Excel : 

 

Dans cette fenêtre, vous renseignerez les communes sur lesquelles vous effectuerez des livraisons, le nombre de 

kilomètre (impératif), le montant de la livraison ainsi que la zone de livraison. 

Ces informations sont capitales pour le bon fonctionnement du programme, c’est à partir d’elles que la facturation 

des livraisons pourra se faire correctement.  

Cliquez sur le bouton Retour Paramètres afin de revenir à la fenêtre des paramètres.  

  



I ) PARAMETRAGES ARTICLES  : 

Cliquez sur le bouton BDD articles, la fenêtre suivante apparait : 

 

S’il est possible via votre logiciel de gestion commercial d’exporter vers Excel votre base données, vous pourrez par 

la suite faire un simple copier/coller dans cette fenêtre.  

Néanmoins, il est impératif de respecter le nombre de colonne ainsi que l’ordre de celles-ci (Dans le cas d’un import 

d’ITM8, il est aussi impératif qu’ils apparaissent sous cette forme : 92010101, et non sous cette forme : 

0000092010101). 

Pour que le programme fonction bien, il est aussi impératif que les produits possèdent tous un EAN13 à 13 Chiffres. 

Pas de code court !!!  

Pourquoi : le programme prend l’ean13 indiqué dans la colonne du même nom.  

Si il s’agit bien d’un EAN13, il va recalculer la clé de contrôle correcte (la clé de contrôle est le dernier chiffre de 

l’EAN13, cette clé dépend de tous les autres chiffres). 

Si l’EAN13 est un code court, par exemple 92011010, le programme recalculera ce code sous la forme 92011015 par 

exemple. Hors lors du passage caisse, bien que vous ayez saisi le produit A sur le bon de livraison, le code barre 

généré pour le passage caisse correspondra au produit B. 

Cliquez sur le bouton Retour Paramètres afin de revenir à la fenêtre des paramètres.  

J ) BDD CLIENTS  : 

Vous n’avez à priori pas besoin d’accéder à la base de données clients. Néanmoins, il peut être intéressant d’y jeter 

un coup d’œil de temps en temps afin de purger d’éventuels doublons. Il vous suffit de supprimer la ligne complète 

du client en se positionnant sur le numéro de ligne correspondant, de faire un clic droit, puis supprimer.  

Une fois ceci fait, il vous suffit d’enregistrer votre fichier Excel comme n’importe quel fichier puis que quitter, avec la 

croix par exemple.  

  



Conclusion des paramétrages : 

Une fois tous les paramétrages effectués cliquez sur le bouton :  

Puis, une fois de retour dans la fenêtre d’accueil, pensez bien à cliquer sur :  

Afin d’être sûr que tous vos paramètres soient bien pris en compte, il est conseillé de quitter complètement le 

programme puis de le rouvrir. 

2 ) Les outils d’informations : 

Comme indiqué précédemment, la fenêtre principale vous permet de connaitre le prix d’une livraison selon un 

kilométrage : 

 

Saisissez le kilométrage, et le tarif apparaitra.  

Ce tarif est calculé à partir des zones et des montants que vous avez saisis précédemment. Attention néanmoins, si 

vous utilisez plusieurs véhicules et que les tarifs sont différents selon le véhicule, le tarif qui apparaitra ici est le 

montant minimum.  

 

Dans notre exemple, nous avions paramétrés une zone 4, de 31 à 40 km à 65 € 

 

Puis un forfait hors zone de 2€ / Km au-delà de 40 km. 

 

Nous avons donc bien : 43km – 3km = forfait livraison zone 4 à 65 € 

Puis 3km x 2€/km, donc 6 €  

65€ + 6 € = 71 € 

  



 

Si votre base de données de commune est à jour et renseignée, vous pouvez aussi renseigner votre client grâce 

directement à sa commune.  

 

Si la commune n’est pas renseignée dans la base de données, il vous suffit de renseigner toutes les informations 

(commune, km, tarifs et zones) puis de cliquez sur le bouton :   

Si les informations liées à une commune sont erronées, il vous suffit de les corriger, puis de cliquez sur le bouton : 

. 

3 ) Saisir une livraison : 

Pour cela cliquez sur le bouton :  

La fiche client apparait : 

 

Si le client est enregistré (car a déjà demandé une livraison), vous le retrouvez dans le menu déroulant ci-dessous : 

 

Toutes les informations le concernant apparaissent alors dans la fenêtre. Il est prudent néanmoins de revérifier 

rapidement avec lui ses informations.  

Si le client n’est pas enregistré, commencez par la zone :  

Puis renseignez toutes les informations du client.  



ATTENTION : Au niveau de la commune. 

 

Si la commune est enregistrée, vous la retrouverez alors dans le menu déroulant des villes. Automatiquement la 

zone, le kilométrage et le coût apparaitront.  

Ici dans notre exemple la commune est Bouillé Courdault, en zone 3 à 27 Km. 

Mais si la commune est Bouillé Tartempion, et qu’elle n’est pas enregistrée dans la base de données, le programme 

ne connaissant ni la zone, ni le kilométrage, ni le coût de cette nouvelle commune, conserve alors les données de la 

dernière commune appelé dans ce menu déroulant, ici en l’occurrence (voir ci-dessous), les données de Bouillé 

Courdault. 

 

Si la commune de Bouillé Tartempion est à 20km, le client ne sera pas content qu’on lui facture une autre zone que 

la sienne. Pensez donc bien à vérifier c’est information et à les corriger si nécessaire.  

Faites aussi très attention au commune qui commence par Saint quelque chose. Essayez toujours d’être uniforme 

dans votre base de données des communes. Evitez les tantôt St Truc, et tantôt Saint Machin. Toujours Saint ou 

toujours St.  

Ici encore, le programme vous offre la possibilité de modifier ou d’ajouter une commune via les boutons : 

 

La zone Particularité de livraison vous permet de rajouter des informations complémentaires afin d’aider le livreur à 

identifier le lieu de livraison : 

 

 

Renseignez ensuite toutes les informations relatives aux conditions de livraisons. 

 



 

 

Une fois toutes les informations, cliquez sur  s’il s’agit d’un nouveau client ou sur 

, si le client était déjà enregistré et que vous avez effectué des modifications.  

Dans tous les cas, une fois les informations renseignées, cliquez sur :  pour accéder à la 

saisi de la livraison : 

Le haut de la fenêtre reprend quelques informations du client : 

 

Déterminez ensuite la date et le ou les créneaux de livraisons, ainsi que le choix du véhicule (pour ce dernier, il sera 

possible de le changer en cours de saisie, si le poids de la livraison dépasse le seuil du premier véhicule).  

La date doit impérativement être saisie sous ce format : JJ/MM/AAAA 

Pour les créneaux, deux zones, chacune présentant des créneaux d’une heure, puis de deux heures.  

 

Puis enfin le choix du camion : 

 



Sélectionnez ensuite le nom de la personne qui saisie la livraison. Cette information est obligatoire, un message 

d’erreur apparaitra lorsque vous finaliserez la livraison, si cette information n’est pas renseignée.  

 

Vous pouvez à présent saisir les articles de la livraison. 

 

Sont uniquement à saisir, le code interne, et la quantité. Si le produit est connu, son libellé apparaitra. 

S’il s’agit d’un produit au kilo, au litre ou ajoutez dans la base de données des poids articles, sont poids apparaitra 

aussi. Si la valeur 0 apparait dans la zone poids c’est qu’aucun poids n’est paramétré pour cette zone. Voir ci-

dessous : 

 

Si la mention produit inconnu apparait dans la zone libellé, c’est que le code saisi n’est pas dans la base de données. 

Vérifiez votre code et corrigé le si nécessaire. Il est conseillé de mettre à jour la base de données articles de temps 

en temps afin que s’y ajoutent les produits nouvellement créés.  

 

Exemple d’agrégat dont le poids à été renseigné dans la base de données des poids, ainsi qu’ajout du big bag 

nécessaire à la livraison : 

 

Ajout d’un article pour lequel des consignes palettes ont été paramétrées : 

 



Automatiquement le nombre de consigne palette apparait dans l’encadré à droite.  

Elles s’ajouteront automatiquement au tableau d’encaissement. 

Dans notre exemple, le poids de la livraison a dépassé la capacité du petit camion, le nombre de tour étant passé à 

deux : 

 

Vous pouvez dès lors, changer de camion et passé sur le second véhicule dont le PTAC à été paramétré à 11 Tonnes : 

 

Le nombre de tours repasse alors à 1.  

Les articles non suivis : 

 

Il est possible qu’un logo Attention apparaisse en bout de ligne. C’est que le code saisi est un article en Pas de 

gestion de stock, ou en Gestion de stock, bref un article qui n’est pas en Réappro. 

L’hôte ou l’hôtesse qui saisit la livraison doit alors s’assurer de la présence de cet article en magasin. 

Dans le cas où il y a bien du stock et que celui-ci est suffisant pour satisfaire la livraison, alors pas de soucis.  

Dans le cas où le produit n’est pas présent en magasin, il faudra aiguiller le client vers un autre produit.  

 

Cette fenêtre de saisie vous permet de saisir 21 lignes d’articles. Cette fenêtre devrait suffire dans la grande majorité 

des cas. Néanmoins, si cette fenêtre ne suffit pas, vous pourrez alors cliquez sur le bouton  pour 

accéder à une seconde page vous permettant de saisir 21 lignes supplémentaires.  

Une fois votre livraison saisie, vous allez pouvoir effectuer les impressions.  

Le programme est conçu pour éditer Trois exemplaires du bordereau de livraison. Il est judicieux d’utiliser des 

feuilles carbones (blanc, jaune, rose).  

Une fois votre livraison saisie, cliquez sur le bouton  

  



Trois états différents vont s’éditer : 

 

1 – Le bordereau de livraison : (s’édite en trois exemplaires). 

 

A faire signer au client avec la mention «Bon pour Accord ». 

Il récapitule l’intégralité des informations clients et des informations livraisons. 

2 – Le bordereau de passage caisse : 

 

Muni de code barre il permet à l’hôtesse de caisse de saisir facilement la livraison en caisse. 

3 - Le Bordereau de préparation : 

 

Il permet de faciliter la préparation de la livraison et de notifier d’éventuelles marchandises manquantes lors de la 

préparation. 

 



Une fois l’impression lancée, il n’est plus possible de revenir en arrière. Assurez-vous donc avant avec votre client 

qu’il ne manque rien.  

Une fois l’impression lancée, le message suivant apparait : 

 

Ce message est simplement la pour vous indiquer qu’une sauvegarde du bordereau de livraison a été enregistrée. 

Vous retrouverez cette sauvegarde dans le dossier Sauvegarde livraison qui se trouve au même endroit que le fichier 

de livraison à domicile.  

Ne mettez pas la pression au programme, attendez toujours qu’il revienne à la fenêtre d’accueil : 

 

Un processus de purge se lance automatiquement lorsque vous quitter l’application. Il est donc impératif, même si 

autre client attend pour une livraison que vous quittiez le programme pour qu’il se réinitialise. Si un autre client 

attend pour une livraison, ré-ouvrez ensuite le fichier et saisissez la nouvelle livraison.  

  



 

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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