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1. LANCEMENT DE FASTMAG PRODUCTION 
 

Préambule :  L’utilisation de Fastmag production nécessite une connexion internet disponible sur votre 
ordinateur de travail. 

Ouvrir le navigateur de votre choix,  Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari,... 

Taper l’adresse de votre serveur Fastmag Production (en haut à gauche de votre écran)  

 

 

Cliquer sur le bouton “Fastmag Production” 

 

Saisir votre code dossier, votre code utilisateur ainsi que le mot de passe, puis cliquer sur le bouton  

”se connecter” 

 

Le menu général s’affiche alors. 
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2. MENU PRINCIPAL DE FASTMAG PRODUCTION 

 

Remarque : L’ordre des options à gauche de l’écran représente l’ordre logique de la production.  

 

2.1. Le vocabulaire de production 
Quelques précisions sur les termes employés dans ce manuel. 

Produit fini: c’est le produit final fabriqué, destiné au client. 

Fiche technique: Tableau récapitulant tous les composants intervenant dans la chaîne de fabrication.  

Composant: Matière et Fournitures, Frais divers, Façon, Intervenant, décliné dans la fiche technique. 

Fournisseur: Société à qui le fabricant achète les composants. 

Façonnier: Personne ou société à qui le fabricant confie le montage du produit fini.  

Coupeur: Personne ou société responsable de couper les matières. Il peut être le même que le 
façonnier. 

OF: Ordre de fabrication ou Lancement de production. 

Coupe: Matelas de coupe. 

Délocalisation: Étape réunissant la coupe, l’enlèvement du matelas et des fournitures  

P.R.I.: Prix de Revient Industriel 

 

2.2. La production par étapes 
Saisir ou synchroniser les Commandes Clients, celles-ci seront regroupées dans un ordre de fabrication 
(un Produit fini par O.F). 

L’ordre de fabrication OF pourra donner lieu à une ou plusieurs coupes. 

Les Coupes seront analysées grâce à la saisie du résultat de coupe (sortie automatique du stock tissus 
en fonction de l’origine).  

http://www.fastmag.fr/
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Le façonnier sélectionné pour le montage se verra confier le matelas (Enlèvements) ainsi que 
les fournitures nécessaires à la réalisation du Produit fini (sortie automatique ou manuelle des 
fournitures).  À la date de livraison prévue, le façonnier livrera (Réceptions) les Produits finis 
(entrée de stock automatique). 

Un contrôle est effectué sur les quantités reçues afin d’attribuer les défauts, vous permettan t 
par la suite de gérer le suivi du compte façonnier. 

La livraison des clients peut alors commencer, soit en passant par le module de Production, 
soit en exportant les réceptions vers le module commercial de Fastmag. 
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2.3. Paramétrage de base du dossier 
 

Dans un premier temps, il convient de paramétrer le dossier. 

Menu général 

⇨  Paramétrage et divers 
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⇨  Informations Société 

 

⇨  Paramétrage du dossier 

 

Le système propose de générer les gencod (Code EAN13) en automatique, en s’appuyant soit sur un 
chrono lié à la production, soit en utilisant le chrono lié à la gestion commerciale (encadré en rouge).  

 

Lors du passage des commandes clients en Ordres de fabrication, celles-ci peuvent être regroupées sur: 

1- Pas de regroupement 

2- Regroupement par client 

3- Regroupement par produit fini 

4- Regroupement par famille de client 
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⇨  Paramétrage des défauts 

 

Il existe 3 actions possibles pour les défauts: 

1- Payer la façon, par exemple pour un défaut dans le tissu 

2- Ne pas payer la façon, par exemple pour un problème lié au montage 

3- Déduire la matière, par exemple pour des pièces manquantes 

Ces paramètres seront analysés et pris en compte dans le calcul de la réception et le montant stocké 
dans le compte du façonnier, ainsi que dans l’édition de la préfacturation.  

 

 

Pour commencer à travailler, il est nécessaire de créer le produit fini et de paramétrer sa fiche technique.  

Pour cela nous allons créer les Tables de Référence. 
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3. TABLES DE RÉFÉRENCE 

 

Les Tables de Référence représentent tous les paramètres nécessaires à la fabrication du produit : les 
composants, ainsi que les intervenants lors de la fabrication : Coupeur, Façonnier, Fournisseur de 
composants et les clients.
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3.1. FICHIERS DES COMPOSANTS 
Menu des Tables de Références  

⇨  Fichier des Composants 

 

Fastmag Production, gère 5 types de composants: 

 

Tissus  : Correspond à la matière première (ex: Tissu, Cuir, Argent, ...) 

      La matière est défalquée lors de la Coupe 

Fournitures  : Correspond aux fournitures (ex: Boutons, Zip, Griffe, ...)  

      Les fournitures sont défalquées lors de  l’enlèvement des fournitures  

Divers : Correspond aux frais (ex: frais de siège, de gestion, frais de transport …)  

Façons : Correspond au prix de montage du façonnier ou au prix d’achat d’un produit fini 

Intervenants : Correspond à une action (ex: Broderie, Sérigraphie, Pressing …)  

 

Remarques : 

Les façonniers ne font pas partie des intervenants. Ils seront créés dans la gestion des façonniers.  

Lors du calcul des besoins, seuls les composants Tissus et Fournitures seront pris en compte.  

http://www.fastmag.fr/
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- Vous pouvez naviguer dans les fiches composants à l’aide des boutons “ + ” et “ – ” placés à côté 

du nom de la fiche.  

- Vous pouvez rechercher un composant d’après son code, ou sa désignation, en tapant celui -ci 

dans le champ en haut à gauche de l’écran et en cliquant sur le bouton “  ? ”  

 

Indiquer le type de composant souhaité puis cliquer sur le bouton ”créer un nouveau composant” 

 

http://www.fastmag.fr/
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3.1.1. ONGLET FICHE 

 

Code  :  

Compteur attribué automatiquement par le système. 

Désignation :  

Indiquer la désignation du composant. Cette désignation fera office de clef d’appel. 

   Cette désignation doit être codée de façon unique, afin de pouvoir la rappeler en  

   fiche technique. (ex: 925 SOIE IMPRIMÉE DANSEUSES) 

Contexture :  

Indiquer sur 3 lignes la composition du composant. 

   On peut par exemple renseigner la laize du tissu, le poids en Gr. 

Fournisseur  :  

Indiquer le fournisseur principal de ce tissu. Possibilité de le trouver dans la liste  

    en utilisant le combon ou de le créer avec le bouton  ”Gérer” 

Réf. Fournisseur :  

Indiquer la référence de ce composant chez ce fournisseur.  

   Cette référence pourra être rappelée sur le Bon de commande fournisseur,  dans  

   le  module Approvisionnement. 

Nomenclature :  

Indiquer le code douanier pour la déclaration Intrastat.  

Saison :  

Indiquer la saison du composant, vous pouvez vous aider du combo.  

http://www.fastmag.fr/
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Prix unitaire :  

Indiquer le prix du composant, pour le tissu, le prix est au mètre linéaire.  

   (Toujours renseigner le prix de la couleur ou de la taille la plus chère).  

Rendement pour 1 kg :  

Indiquer ici le rendement de votre tissu au kilo. 

Poids en KG :  

Indiquer la masse nette en Kg 

Gestion des Couleurs :  

Cocher pour gérer les couleurs de votre composant. 

Gestion des Tailles :  

Cocher pour gérer les tailles de votre composant (sur un tissu il est déconseillé de gérer les 
tailles ou les laizes, car le stock devra gérer un stock différent par taille). 

Pourcentage de Perte :  

Ce pourcentage sera utilisé dans le calcul des besoins.  

 Vous devez toujours renseigner l’emploi réel dans la fiche technique.  

Observations :   

Bloc-notes de texte libre. 

 

Puis cliquer sur “Enregistrer” . 

http://www.fastmag.fr/
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Exemple de fiche composant:    

Fourniture : Ce  composant peut être géré  en taille couleur. 

 

 

Divers: Ce  composant n’est pas géré en taille couleur.  
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Façon: Ce  composant n’est pas géré en taille couleur. 

 

 

Intervenant: Ce  composant n’est pas géré en taille couleur.  
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3.1.2. ONGLET GRILLE TC (TAILLE/COULEUR) 
 

 

 

Lorsque la case Gestion des Couleurs est cochée dans l’onglet Fiche: saisir la couleur du composant.  

Puis cliquer sur le bouton “Ajouter”, du cartouche couleur. 

Lorsque la case Taille, est cochée dans l’onglet Fiche: saisir la taille du composant.  

Puis cliquer sur le bouton “Ajouter”, du cartouche taille.  

Cocher les tailles ou les couleurs que vous souhaitez enlever, puis cliquer sur le bouton “ Supprimer”. 

 

Il est possible de rappeler les couleurs ou les tailles d’un composant déjà existant:  

Saisir le nom ou le numéro du composant, puis cliquer sur le bouton ”Rappeler”. 

 

3.1.3. ONGLET PRIX 
 

 

 

Certains prix de composants varient en fonction des tailles et/ou des couleurs.  

Lorsque le prix est le même, renseigner le prix d’achat H.T, puis cliquer sur “Enregistrer”. 
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Il est possible de recopier le prix d’achat H.T sur l’ensemble des tailles / couleurs en cliquant sur le 
bouton  “Recopier dans toutes T/C”. 

 

Lorsque le prix est le même par couleur ou par taille, renseigner le prix sur la couleur ou la taille, puis 
cliquer sur “Recopier”. 

 

Si le prix varie par couleur et par taille, renseigner sur la ligne correspondant à la couleur et à la taille, 
puis dans  la colonne Action, puis cliquer sur “Enregistrer”. 

 

Lorsque le prix du composant varie, et que celui-ci est décliné dans une fiche technique, Fastmag 
propose d’appliquer le nouveau prix dans les fiches techniques, n’ayant pas un prix spécial.  

Cliquer sur “Recalculer les P.R.I”. 

 

 

3.1.4. ONGLET COULEURS FOURNISSEURS 

 
Cet écran permet d’établir une correspondance entre l’intitulé de la couleur du composant et le code 
couleur chez vos différents fournisseurs. 

 

Choisir votre fournisseur dans le menu déroulant. Précisez, pour chaque couleur, la référence de la 
couleur chez votre fournisseur. 

 

Cliquer sur le bouton “Modifier” pour enregistrer vos changements sur chaque ligne.  

 

Ces informations pourront figurer sur le bon de commande fournisseur,  dans le module 
Approvisionnement. 

 

 

 

3.1.5. ONGLET PHOTOS 
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Cet écran permet d’enregistrer une photo pour le composant ou une photo par couleur du composant.  

Cette photo sera présente sur l’écran de saisie de la fiche technique du produit fini.  

 

Choisir la couleur dans le menu déroulant.  

Puis cliquer sur “Parcourir”, pour chercher le chemin de stockage des photos, puis “Envoyer”, pour 
rapatrier la photo. 

 

La fiche composant est complète 

“Fermer la fiche composant”, (en haut à gauche de l’écran) pour revenir à la liste des composants.  
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3.2. FICHIERS DES CLIENTS 
Menu des Tables de Références  

⇨  Fichier des Clients. 

 

Pour modifier ou consulter une fiche existante, cliquer sur le bouton   ”Ouvrir”. 

Lors de la synchronisation des commandes entre le commercial et la production, le système va créer 
automatiquement les fiches clients inexistantes en production. 

Sinon cliquer sur “Créer un nouveau client” 

 

3.2.1. CREATION D’UN CLIENT 

 

 

 

Saisir le nom du client à créer et cliquer sur le bouton “Créer le client” 
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Renseigner les informations relatives à la fiche client, dans l’onglet Fiche : 

La famille client permet de faire un regroupement des commandes sur l’OF.  

Le code Fastmag ou le code Charlie permettent l’interface client avec le logiciel de facturation. 

Confirmer la saisie avec le bouton ”Enregistrer”. 

Pour supprimer une fiche client, assurez-vous qu’aucune commande client ou OF ne sont rattachées à 
ce client puis cliquer sur “Supprimer”. 

 

3.2.2. CREATION D’UN CONTACT CLIENT 

Fastmag Production, permet de renseigner autant de contacts que nécessaire par client.  

Onglet Contacts: 
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Cliquer sur “Ajouter un contact” 

 

Renseigner les informations du contact, puis cliquer sur “Ajouter”  

Remarques :  

Les boutons “+” et “–”,  placés à côté du nom de la fiche, permettent de naviguer dans les fiches clients.  

Le bouton “?” permet de  rechercher un client d’après son code. 

La création des clients est aussi accessible depuis l’écran de saisie des commandes clients.  

 

“Fermer la fiche client”  (en haut à gauche de l’écran) pour revenir à la liste des clients.  

3.2.3. RECHERCHE CLIENT 

Le moteur de recherche est activé sur le nom du client, son code, son code postal, sa ville entièrement 
ou partiellement  

renseigner l’information puis cliquer sur le bouton   ”Rechercher”. 

Le système affiche la liste des clients répondant à cette recherche. Pour modifier ou consulter la fiche, 
cliquer sur le bouton   ”Ouvrir”. 
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“Retour au menu”, pour revenir au menu précédent
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3.3. FICHIER DES FAÇONNIERS 
Menu des Tables de Références  

⇨  Fichier des Façonniers. 

 

 

3.3.1. CREATION D’UN FAÇONNIER 

Cliquer sur le bouton “Créer un nouveau façonnier”, saisir le nom du façonnier à créer et cliquer sur 
”Créer le façonnier” 

 

Saisir les informations de la fiche façonnier puis cliquer sur le bouton “Enregistrer”. 

Lorsque le façonnier s’occupe aussi de la coupe, il est conseillé de créer un coupeur USINE, et de la 
rattacher au façonnier. 
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3.3.2. CREATION D’UN CONTACT FAÇONNIER 

Fastmag Production, permet de renseigner autant de contacts que nécessaire par façonniers.  

Onglet Contacts: 

 

 

Remarques : 

Les boutons “+” et “–” placés à côté du nom de la fiche permettent de naviguer dans les fiches  

façonniers. 

Le bouton “?” permet de  rechercher un façonnier d’après son code. 

La création des façonniers est aussi accessible depuis l’écran de saisie des fiches clients.  

 

“Fermer la fiche façonnier”, (en haut à gauche de l’écran) pour revenir à la liste des façonniers.  

 

 

3.3.3. RECHERCHE FAÇONNIER 

Le moteur de recherche est activé sur le nom du façonnier, son code, son code postal, sa ville 
entièrement ou partiellement  

Renseigner l’information puis cliquer sur le bouton  “Rechercher”. 

Le système affiche la liste des façonniers répondants à cette recherche 

Pour modifier ou consulter la fiche, cliquer sur le bouton “Ouvrir”. 
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“Retour au menu”,  pour revenir au menu précédent. 

 

3.3.4. COMPTE FAÇONNIER  

L’onglet “Compte” permet de gérer le suivi du compte façonnier 

 
Le compte est alimenté automatiquement par les réceptions, qui génèrent un mouvement correspondant 
aux quantités multipliées par le prix de façon de la réception. 

Les réceptions viennent au débit du compte façonnier, les règlements et les défauts au crédit (puisqu’il 
faut les déduire).  

 

Il est possible de “Supprimer” ou de “Modifier” une écriture en cliquant sur le bouton de la ligne 
correspondante. 

Pour enregistrer un règlement pour le façonnier, cliquer sur le bouton “Ajouter”. 
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Saisir la date, le libellé, le montant ainsi que le sens de l’écriture (Crédit pour un règlement).  

Puis cliquer sur le bouton “Enregistrer”. 

 

3.3.5. POINTAGE DES BL 

L’onglet pointage des BL, permet de rapprocher des réceptions façonniers  à une facture comptable. 

 

 

Un filtre permet de visualiser toutes les réceptions, ou uniquement les Réceptions non pointées. 

Saisir la date et le numéro de facture de la réception à pointer, puis “Enregistrer” 

 

Cette procédure permet aussi de dépointer les BL

http://www.fastmag.fr/
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3.4. FICHIER DES FOURNISSEURS 
Menu des Tables de Références  

⇨  Fichier des Fournisseurs. 

 

3.4.1. CREATION D’UN FOURNISSEUR 

Cliquer sur le bouton “Créer un nouveau fournisseur”  

Saisir le nom du fournisseur à créer, puis cliquer sur le bouton “Créer le fournisseur”  

 

Saisir les informations de la fiche fournisseur, puis cliquer sur le bouton “Enregistrer”. 

 

http://www.fastmag.fr/


 

Fastmag Production   09/03/2021    

 

 

SAS au Capital de  204.800 € – RCS PARIS B 352 776 520 – 32, rue D’ARMAILLE – 75017 PARIS   

TVA FR 14 352 776 520 – TEL. : 01 55 26 08 00 – FAX 01 55 26 08 01 – WWW.FASTMAG.FR 

PAGE 31/173 

 

 

3.4.2. CREATION D’UN CONTACT FOURNISSEUR 

Possibilité de gérer autant de fiches contact que nécessaire. 

Onglet Contacts: 

 

Remarques :  

- Les boutons “+” et “–”,  placés à côté du nom de la fiche, permettent de naviguer dans les  fiches 
fournisseurs. 

- Le bouton “?” permet de rechercher un fournisseur d’après son code.  

- La création des fournisseurs est aussi accessible depuis l’écran de saisie des commandes de 

composants, module Approvisionnement. 

“Fermer la fiche fournisseur” (en haut à gauche de l’écran) pour revenir à la liste des fournisseurs. 

3.4.3. RECHERCHE FOURNISSEUR 

Saisir le nom, le code, le code postal, la ville du fournisseur, entièrement ou en partie, puis cliquer sur le 
bouton  “Rechercher”. 

 

Sélectionner  la fiche du fournisseur à consulter et cliquer sur le bouton  “Ouvrir”. 

“Retour au menu”,  pour revenir au menu précédent.

http://www.fastmag.fr/


 

Fastmag Production   09/03/2021    

 

 

SAS au Capital de  204.800 € – RCS PARIS B 352 776 520 – 32, rue D’ARMAILLE – 75017 PARIS   

TVA FR 14 352 776 520 – TEL. : 01 55 26 08 00 – FAX 01 55 26 08 01 – WWW.FASTMAG.FR 

PAGE 32/173 

 

 

 

3.5. FICHIER DES COUPEURS 
Menu des Tables de Références  

⇨  Fichier des Coupeurs. 

 

 

3.5.1. CREATION D’UN COUPEUR 

Cliquer sur le bouton “Créer un nouveau coupeur” 

Saisir le nom du coupeur à créer et cliquer sur le bouton “Créer le coupeur” 

 

Saisir les informations de la fiche coupeur et cliquer sur le bouton “Enregistrer”. 
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3.5.2. CREATION D’UN CONTACT COUPEUR 

Fastmag Production, permet de renseigner autant de contacts que nécessaire, depuis l’onglet Contacts. 

 

Remarques :  

Les boutons “+” et “–”,  placés à côté du nom de la fiche, permettent de naviguer dans les fiches 
coupeurs. 

Le bouton “?” permet de rechercher un coupeur d’après son code. 

La création des coupeurs est aussi accessible depuis l’écran de saisie des façonniers.  

“Fermer la fiche coupeur” (en haut à gauche de l’écran) pour revenir à la liste des coupeurs.  

 

3.5.3. RECHERCHE COUPEUR 

Saisir le nom, le code, le code postal, la ville du coupeur, entièrement ou en part ie, et cliquer sur le 
bouton ”Rechercher” 

Cliquer sur le bouton  “Ouvrir” à côté du coupeur pour lequel vous souhaitez consulter la fiche.  

 

“Retour au menu”,  pour revenir au menu précédent. 
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4. GESTION DES FICHES PRODUITS 
 

Menu général 

⇨  Produits Finis. 

 

 

Cliquer sur le bouton ”Créer un nouveau produit” 

Saisir le nom du produit à créer et cliquer sur le bouton “Créer le produit” 
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4.1. Création d’un produit : Fiche 

 
Renseigner toutes les informations de la fiche. 

Code : Information générée automatiquement par le système. 

Modèle : Indiquez le nom du modèle.  

Tissu : Le même modèle peut exister en plusieurs matières, cela devient donc un nouveau produit fini. 

Associer le tissu utilisé en saisissant son nom ou en cliquant sur le  bouton  

“Liste” pour choisir dans la liste des tissus.    

Si le tissu n’existe pas encore, possibilité de le créer directement dans ce module.  

Pour cela, saisir son nom du tissu, puis cliquer sur le bouton  

 “Créer un nouveau composant”, puis suivre les étapes de création du    
 Composant  (Chapitre 3.1 Fichier des composants). 

Le modèle comme le tissu sont indispensables dans la fiche produit, ils sont  rappelés 
dans la majeure partie des états de base. 

Contexture : Le système reprend automatiquement les 3 lignes de contexture du tissu. 

Rayon :  Saisir le nom du rayon.  

Le système alimente automatiquement une liste des rayons, consultable à l’aide du combo.  

Famille : Saisir le nom de la famille.  

Le système alimente automatiquement une liste des familles, consultab le à l’aide du combo. 

Sous-Famille : Saisir le nom de la sous-famille.  

http://www.fastmag.fr/
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Le système alimente automatiquement une liste, consultable à l’aide du combo.  

Marque: Saisir le nom de la marque.  

Le système alimente automatiquement une liste des marques, consultable à  l’aide du combo. 

Thème :  Saisir le nom du thème.  

Le système alimente automatiquement une liste des thèmes, consultable à l’aide du combo.  

Désignation : Saisir la désignation de votre produit (pantalon, chemise…) 

   Libellé qui sera exporté vers le logiciel commercial. 

Saison :  Précisez la saison de votre produit fini. 

Le système alimente automatiquement une liste des saisons, consultable à l’aide du combo.  

Origine fabrication : Saisir l’origine de fabrication du produit.  

Le système alimente automatiquement une liste consultable à l’aide du combo. 

Référence Fastmag : Cette zone est réservée aux utilisateurs du logiciel “FastMag”.  

Elle correspond à l’identifiant de ce produit dans le  module commercial de Fastmag. 

 Code produit qui sera exporté vers le logiciel Fastmag Négoce 

Référence Charlie: Cette zone est réservée aux utilisateurs du logiciel  «CHARLIE ». 

 Code produit qui sera exporté vers le logiciel Charlie. 

Numéro de digit : Numéro de digitalisation de votre logiciel de placement (Lectra,Gerber,Vet igraph,.). 

Façonnier : Si un façonnier est déjà désigné pour fabriquer ce modèle, renseigner son code.  

Observations : Texte libre de 60 caractères 

Lors de l’importation des articles depuis Fastmag, ces observations sont alimentées par le 
champ Matière. 

Prix de revient : C’est le prix de revient industriel (PRI) de la fiche technique.  

Information non modifiable, car mise à jour automatiquement par la fiche technique.   

En fonction du paramétrage, ce prix pourra être exporté comme prix d’achat ou tarif d’acha t. 

Prix de gros :  En fonction du paramétrage, ce prix pourra être exporté comme Tarif Négoce ou  

comme prix d’achat vers Fastmag/Charlie. 

Prix détail TTC : C’est le prix qui sera exporté comme prix de vente public vers Fastmag/Charlie.  

Coef Prix de gros : Prix de revient / Prix de Gros 

Coef Prix détail : Prix de revient / Prix Détail 

Prix détail/Prix gros : Prix Détail / Prix de Gros 

Nomenclature : Code nomenclature douanier pour la déclaration Intrastat.  

Poids : Saisir le poids du produit en kilogrammes. 

Modèle de base pour le calcul de besoins sur Commandes :  

Possibilité d’affecter un modèle de base pour le produit, ce modèle sera utilisé lors du calcul des 
besoins sur commandes clients 

 

En fin de saisie,  cliquer sur le bouton “Enregistrer” 

Remarques : 

Les boutons “+” et “–”,  placés à côté du nom de la fiche, permettent de naviguer dans les fiches. 

Le bouton “?” permet de rechercher un produit d’après son code, son modèle, son tissu, sa famille ou sa 
référence Fastmag. 

http://www.fastmag.fr/


 

Fastmag Production   09/03/2021    

 

 

SAS au Capital de  204.800 € – RCS PARIS B 352 776 520 – 32, rue D’ARMAILLE – 75017 PARIS   

TVA FR 14 352 776 520 – TEL. : 01 55 26 08 00 – FAX 01 55 26 08 01 – WWW.FASTMAG.FR 

PAGE 37/173 

 

 

 

4.2. Grille TC (Taille/Couleur) 

 

 

Saisir le nom de la couleur et cliquer sur le bouton “Ajouter”  du cartouche Couleur. 

Saisir le nom de la taille et cliquer sur le bouton  “Ajouter” du cartouche Taille. 

Cocher les tailles ou les couleurs que vous souhaitez enlever et cliquer sur le bouton   “Supprimer” 

 

Remarque : 

Il est possible de rappeler les couleurs ou les tailles d’un composant déjà existant, pour cela saisir le 
nom du composant et cliquer sur le bouton   “Rappeler”. 

Il est possible de récupérer les couleurs du tissu, pour cela il faut depuis le paramétrage du dossier 
cocher la case “Récupérer les couleurs du tissu en création produit”. 

Cliquer sur l’onglet “Fiche technique” pour saisir votre fiche technique. 

 

4.3. Fiche technique 

 

Sélectionner le type de composant à ajouter à votre fiche technique (Tissu, Fourniture, Divers, 
Façon, Intervenant). 

Appuyer sur le bouton “Ajouter un composant” 

http://www.fastmag.fr/


 

Fastmag Production   09/03/2021    

 

 

SAS au Capital de  204.800 € – RCS PARIS B 352 776 520 – 32, rue D’ARMAILLE – 75017 PARIS   

TVA FR 14 352 776 520 – TEL. : 01 55 26 08 00 – FAX 01 55 26 08 01 – WWW.FASTMAG.FR 

PAGE 38/173 

 

 

 

4.3.1.  AJOUTER UN COMPOSANT A LA FICHE TECHNIQUE. 

Composant Tissu 

 

Composant fourniture 

 

Le composant Tissu ou Fourniture 

Tissu ou Fourniture : Saisir le nom ou une partie du nom du composant, puis appuyer sur le bouton   

      “Liste”  pour le sélectionner. 

Couleur:  Cette information apparaît uniquement si le composant est géré en Couleur.  

      Par défaut le système propose une *, ce qui signifie que les couleurs du  

      composant correspondent à l’identique aux couleurs du produit fini.  

      Si la couleur à appliquer est la même pour toutes les couleurs du produit fini,  

      renseigner directement la couleur du composant, sans passer par les liaisons. 

Taille  : Cette information apparaît uniquement si le composant est géré en Taille.  

     Par défaut, le système propose la 1ère taille. 

     Saisir la taille à appliquer du composant. 

 

Quantité :  Saisir la plus grande consommation (dans le cas des exceptions par taille). 

Prix de la fiche: Le système propose le prix unitaire stocké dans la fiche du composant.  

    Si ce prix correspond à la réalité, inutile de renseigner la case suivante.  

Prix :     Taper le prix unitaire du composant si celui de la fiche ne vous convient pas. 

Observations :   Informations complémentaires sous la forme d’un bloc-notes. 

 

Appuyer sur le bouton  “Enregistrer” pour valider vos modifications. 
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Les autres types de composants: 

Composant 

divers

 

Composant 

Façon

 

Composant 

Intervenant

 

Divers : Le composant divers permettra de rajouter différents frais à la fiche technique,     
afin d'obtenir un meilleur calcul du prix de revient.  

 

Façon : Le prix de Façon renseigné dans la fiche technique permettra selon les quantités     
fabriquées de mettre à jour le compte du façonnier et de préparer la pré-facturation    du façonnier. 

 

Intervenant : Le composant Intervenant  permettra de rajouter à la fiche technique tous les     
intervenants,  afin d'obtenir un meilleur calcul du prix de rev ient.  

 

 

Remarque :  

Si le composant n'existe pas, il est possible  de le créer depuis la fiche technique en utilisant le bouton 
“Créer un nouveau composant”. 

 

 

4.3.2.  LES LIAISONS 

Les liaisons permettent d’affecter une couleur de composant différente en fonction de la couleur du 
produit fini. 

Cliquer sur le bouton  “Liaisons” du composant concerné. 

 

Affecter les liaisons souhaitées. 

En fin de saisie,  cliquer sur le bouton “Enregistrer” 
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4.3.3.  LES EXCEPTIONS 

La gestion des exceptions permet d'obtenir un prix de revient par taille, par couleur et par façonnier. 

Les tables d'exceptions permettent pour un même produit fini de gérer plusieurs cas différents.  

Une consommation de tissu ou fourniture en fonction du produit fini  

Une valorisation différente par façonnier 

Cliquer sur le bouton  “Exceptions” du composant concerné. 

 

Exemple : Vous avez déterminé une consommation moyenne de tissu. 

Elle figure dans la zone quantité tissu principal de la fiche technique 

Vous désirez donner la consommation réelle à la taille afin d'obtenir un calcul plus juste des besoins. 

Cliquer sur le bouton “Ajouter un exception” 

 

Quantité : Préciser la consommation réelle en fonction de la taille du produit fini.  

Taille du produit fini : Préciser la taille concernée par cette exception.  

 

Cliquer sur le bouton   “Enregistrer” ou “Modifier” pour valider votre exception. 

Renouvelez l'opération pour toutes les tailles du produit fini. 

http://www.fastmag.fr/


 

Fastmag Production   09/03/2021    

 

 

SAS au Capital de  204.800 € – RCS PARIS B 352 776 520 – 32, rue D’ARMAILLE – 75017 PARIS   

TVA FR 14 352 776 520 – TEL. : 01 55 26 08 00 – FAX 01 55 26 08 01 – WWW.FASTMAG.FR 

PAGE 41/173 

 

 

 

 

Appuyer sur le bouton “Retour” pour revenir à la fiche technique. 

 

Les exceptions sont symbolisées par un micro à gauche du composant de la fiche technique. 

 

 

Remarques:  

Il est possible d’appliquer une multitude d'exceptions dont voici quelques exemples:  

- Le nombre de boutons en fonction de la taille 

- Les puces de tailles 

- Un prix de façon différent par façonnier 

- Une quantité de fourniture nécessaire selon les usines (certains fourniront une housse d'autres 

pas) 

- ... 

 

 

 

 

 

 

4.3.4. IMPRIMER LA FICHE 

Fastmag propose d’imprimer la fiche technique avec ou sans prix.  

http://www.fastmag.fr/
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En fonction du paramétrage du dossier, Fastmag pourra imprimer la photo et l’image technique. 

 

 

http://www.fastmag.fr/
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4.3.5. PRIX DE REVIENT PAR TC 

La fiche technique, par ses liaisons 

et exceptions, peut générer des 

différences de prix à la 

taille/couleur. 

 

 

 

 

4.4. Image Technique 
Vous pouvez ajouter l’image issue de votre logiciel de design.  

Pour cela, vous devez exporter le dessin au format JPEG. 

 

http://www.fastmag.fr/
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Utiliser le bouton   “Parcourir”   pour aller chercher sur votre ordinateur, le fichier de l’image technique 
de votre modèle. 

Puis sur le bouton “Envoyer”  pour télécharger l’image sur votre serveur Fastmag Production. 

 

4.5. Descriptif 

 

Vous pouvez ajouter des informations techniques sur cette fenêtre de texte libre. 

Remarque : Ces informations ne seront pas exportées dans la partie commerciale  

 

 

http://www.fastmag.fr/
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4.6. Photos 
Vous allez insérer les photographies des modèles, pour toutes les couleurs, comme image par défaut, ou 
pour chacune des couleurs de vos modèles. 

 

 

Vous pouvez rattacher au produit 5 photos au format JPEG, sur chaque taille / couleur 
disponible. Le système récupère la photo sur le serveur, enregistre une copie optimisée et 
redimensionnée pour que l’affichage de ces photos à la vente soit plus rapide.  

 

Choisissez la couleur pour laquelle vous souhaitez associer une photo du produit ou 
sélectionner « toutes couleurs ». 

Cliquer ensuite sur “Parcourir”, pour ouvrir l’explorateur Windows vous permettant de choisir 
votre photo au format JPEG (*.jpg).  

Cliquer sur votre photo et le bouton “Ouvrir”,  puis cliquer sur le bouton  “Envoyer”.  Votre 
photo sera alors envoyée pour être stockée sur le serveur Fastmag et apparaît 
automatiquement ensuite. 

 

Pour supprimer une photo cliquer sur le bouton “Supprimer” correspondant à celle-ci. 

http://www.fastmag.fr/
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4.7. Gencod 

 

http://www.fastmag.fr/
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Pour chaque référence, fastmag permet de saisir le Gencod manuellement, puis cliquer sur le bouton 
“Mémoriser” 

Pour générer automatiquement les gencod sur la référence, cliquer sur “Gencod/EAN13 automatique 
sur cette référence” 

Pour générer automatiquement les gencod sur les références, cliquer sur “Gencod/EAN13 automatique 
sur toutes les références” 

 

La génération du Gencod est générée à partir du dernier Gencod utilisé dans le paramétrage du dossier 
pour toutes les tailles et couleurs de cette référence. 

 

Remarque : 

- La génération du Gencod est générée à partir du dernier Gencod utilisé dans le paramétrage du 

dossier pour toutes les tailles et couleurs de cette référence. 

- Si le dernier  numéro de Gencod est stocké dans le paramétrage de votre dossier, dans «  Dernier 

Gencod EAN13 utilisé (12 ou 13 chiffres nécessaires) » les numéros sont générés de façon 

automatique à partir de ce paramètre. 

- Il est aussi possible d’utiliser le dernier gencod de la gestion commerciale. 

 

http://www.fastmag.fr/
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4.8. Symboles de lavage 

 
Pour pouvoir utiliser les symboles de lavages, vous devez adhérer auprès du Cofreet (www.cofreet.com) 

Certaines cases sont en rouge, elles correspondent à des symboles qui ne sont plus utilisés. 

Sélectionner les cases correspondantes pour le Lavage, Chlore, Séchage, Repassage, Pressing et 
Aquanettoyage 

Puis cliquer sur le bouton   “Enregistrer”. 

 

http://www.fastmag.fr/
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4.9. Prix 
Si le logiciel est interfacé avec le module commercial de Fastmag, il est possible de stocker différents 
prix. En fonction du paramétrage du dossier, il est possible d’exporter ces prix dans la partie 
commerciale de Fastmag. 

4.9.1. ONGLET PRIX 

En fonction du paramétrage du dossier, le système pourra reporter le PRI de la fiche technique dans la 
case Prix d’achat HT, et le recopier dans toutes les tailles/couleurs.  

Le prix Détail de la fiche produit pourra être reporté dans la case Prix de vente TTC, cela correspond  au 
prix public. 

 

4.9.2. ONGLET PRIX/QTE 

Lorsque le logiciel est interfacé avec le module commercial de Fastmag, il est possible de stocker des 
prix dégressifs en fonction des quantités vendues. 

http://www.fastmag.fr/
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Le système propose de renseigner des seuils en fonction des tarifs de vente, ou sur le prix de vente 
TTC. Le système permet d’intervenir sur le prix, ou d’appliquer un taux de remise.  

 

4.9.3. ONGLET TARIFS 

 

En fonction du paramétrage du dossier, le système pourra reporter le Prix de gros de la fiche produit 
dans la case du tarif sélectionné, et le recopier dans toutes les tailles/couleurs. 

 

4.10. Langues 
Si le logiciel est interfacé avec le module commercial de Fastmag, il est possible de stocker différentes 
traductions, en fonction des 

http://www.fastmag.fr/
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langues.

 

Sélectionner la langue désirée dans la partie gauche de l’écran, puis renseigner la traduction 
correspondante à chaque information. Il est possible de propager la traduction sur la Saison, le Rayon, la 
Famille, la sous-famille, la Matière ou le thème. 

Puis cliquer sur le bouton   “Enregistrer”. 

http://www.fastmag.fr/
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4.11. Réf. Fourn 
Si le logiciel est interfacé avec le module commercial de Fastmag, il est possible de stocker la référence 
fournisseur détaillée à la taille/couleur. 

 

Renseigner la référence fournisseur, puis cliquer sur “Mémoriser”. 

 

4.12. Compléments 
Si le logiciel est interfacé avec le module commercial de Fastmag, il est possible de créer des champs 
complémentaires à la fiche produit. 

Ces champs seront visibles et modifiables depuis la production, mais ne pourront être créés que depuis 
le commercial. 

 

4.13. Recherche produit 
Le moteur de recherche testera sur le nom, le code, le modèle, le tissu, la famille du produit, entièrement 
ou en partie, et cliquer sur le bouton ”Rechercher” 

Cliquer sur le bouton “Ouvrir”  à côté du produit pour lequel vous souhaitez consulter la fiche.  

http://www.fastmag.fr/
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Cliquer sur la ligne “ Fermer la fiche produit ” (en haut à gauche de l’écran) pour revenir à la liste des 
produits.

http://www.fastmag.fr/
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5. PASSERELLE AVEC FASTMAG 
À ce stade du travail, nous avons généré les produits finis ainsi que les fiches techniques avec les 
éléments qui les composent. Il faut maintenant communiquer aux représentants les produits à 
commercialiser. 

 

Pour cela, nous avons plusieurs possibilités : 

La prise de commandes dans Fastmag Négoce 

La prise de commandes dans Fastmag Production 

Pour la prise de commande  depuis Fastmag Négoce, nous devons au préalable exporter les produits 
finis vers le logiciel. 

Le système propose une passerelle entre le module Production et le module commercial.  

 

Menu général 

⇨  Paramétrage et divers  ⇨  Passerelle avec Fastmag 

http://www.fastmag.fr/
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5.1. Paramétrage passerelle avec Fastmag 
Dans un premier temps, il faut renseigner les paramètres de la passerelle.  

  ⇨  Paramètres Passerelle Fastmag 

 

 

Ces informations seront utilisées lors de l’exporta tion des articles, de la synchronisation des commandes, 
et de l’export des réceptions. 

 

Mise à jour automatique des produits dans Fastmag : Lorsqu’une fiche produit est enregistrée,  le 
système peut déclencher l’envoi de la fiche produit, dans la gestion commerciale.  

Mise à jour des prix dans Fastmag pendant la mise à jour automatique : Lorsqu’une fiche produit est 
enregistrée,  le système peut déclencher la mise à jour du prix sur la fiche produit, dans la gestion 
commerciale. 

Mise à jour de la nomenclature dans Fastmag pendant la mise à jour automatique : Lorsqu’une 
fiche produit est enregistrée,  le système pourra déclencher la mise à jour de la nomenclature sur la fiche 
produit, dans la gestion commerciale.  

Mise à jour du poids dans Fastmag pendant la mise à jour automatique : Lorsqu’une fiche produit 
est enregistrée,  le système pourra déclencher la mise à jour du poids sur la fiche produ it, dans la 
gestion commerciale 

Mise à jour des photos produit dans Fastmag pendant la mise à jour automatique : Lorsqu’une 
fiche produit est enregistrée,  le système peut déclencher l’envoie des photos dans la gestion 
commerciale.  

Mise à jour les symboles de lavage dans Fastmag pendant la mise à jour automatique :  Lorsqu’une 
fiche produit est enregistrée,  le système peut déclencher l’envoi des symboles de lavage dans la gestion 
commerciale.  

Prise en compte du compteur de Fastmag pour le calcul des gencods EAN13 : 

Fastmag permet de choisir d’affecter en automatique les Gencod.  

Menu général ⇨  Paramétrage et Divers  ⇨  Paramétrage du dossier  

http://www.fastmag.fr/
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Génération automatique des Gencod 

Dernier Gencod EAN13 utilisé (12 ou 13 chiffres nécessaires) 

Soit le gencod est stocké en production, soit il est stocké dans la gestion commerciale.  

Dans ce dernier cas, le système implémente un chrono commun au commercial et à la production.  

Lorsqu’une fiche produit est enregistrée,  le système pourra déclencher l’envoi des Gencod dans la 
gestion commerciale.  

Fournisseur Fastmag : Lors de l’envoi des articles, la fiche produit dans Fastmag sera rattachée à ce 
fournisseur. Si la case n’est pas renseignée, le système prendra le façonnier, et à défaut le nom du 
dossier comme fournisseur. 

Récupération des PA : Il est possible d’exporter ou pas,  le prix d’achat. 

Prise en compte du PRI / Prix de gros : Si la récupération des PA est validée, le système propose 
d’envoyer comme prix d’achat en commercial, soit le PRI, soit le prix de Gros.  

___________________________________________________________________________________ 

À exporter dans la désignation : la désignation ou le modèle 

À exporter dans la désignation 2 : la désignation 2 ou la 1ère ligne de contexture 

À exporter dans la matière de Fastmag : le tissu ou la contexture 

Prendre en compte ces paramètres pour l'exportation des réceptions : 

Prix d'achat des réceptions exportées :  Avec quel prix d’achat souhaitez-vous exporter les réceptions 
de marchandises  dans le module commercial ? 

Le prix calculé du matelas : Le système tient compte de l’emploi réel, et divise le coût to tal par le nombre 
de pièces, afin de déterminer un prix d’achat moyen 

Le prix de l’Ordre de Fabrication : Lors de la coupe ou de la Délocalisation, le système mémorise  la fiche 
technique du produit. Le prix sera celui mémorisé à cet instant. Si la fiche technique du produit évolue, le 
prix de l’OF n'évoluera pas. 

Le prix de la fiche technique au moment de l’export : Jusqu’au dernier moment, vous pouvez faire 
évoluer le prix de la fiche technique 

Le prix d’achat stocké dans le module commercial : Quel que soit le coût réel de fabrication, vous 
souhaitez utiliser le prix d’achat de la fiche produit de la gestion commerciale. 

Cela signifie que la case Récupération des PA n’est pas cochée. 

Code devise pour l'exportation des réceptions :  Le code devise doit exister dans la gestion 
commerciale, car il sera exporté avec les réceptions  

Prendre le prix de vente de Fastmag au lieu du prix détail pour l'exportation des réceptions :     

Dans certains cas, le prix de vente peut varier à la taille/couleur, Le module de production ne gère qu’un 
Prix Détail unique. 

___________________________________________________________________________________ 

Tarif Fastmag dans lequel exporter le prix de gros : Renseigner le tarif de vente pour les ventes 
wholesale. Ce tarif doit impérativement exister dans le module commercial 

Tarif Fastmag dans lequel exporter le P.R.I. :  Renseigner le tarif d’achat. Cette case est facultative, 
mais lorsqu’elle est renseignée, le tarif doit impérativement exister dans le modu le commercial 

mettre à jour le tarif P.R.I. lors de la procédure d'exportation de prix d'achat :    À renseigner 
uniquement si la case précédente est renseignée 

Accuser automatiquement les réceptions exportées dans Fastmag :    Fastmag lors de l’exportation 
des réceptions, peut générer l’Accusé de réception. 

___________________________________________________________________________________ 

Enseigne Fastmag : le nom du dossier de Fastmag  

Magasin Fastmag : magasin vers lequel les réceptions de marchandises seront exportées.   

http://www.fastmag.fr/
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Compte EDI Fastmag : compte EDI paramétré pour l’export   

Mot de passe EDI Fastmag : code de sécurité 

Copier les commandes miroirs dans le magasin Fastmag de la commande client :  

Ne fonctionne que si un seul magasin est concerné par l’OF. 

___________________________________________________________________________________ 

Ne PAS créer les produits inexistants en production depuis la synchronisation des commandes :   

Si la synchronisation des commandes clients contient des produits inexistant, le système propose de ne  
pas les créer automatiquement en production 

Adresse email si erreur de synchronisation :   Pas d’envoi si vide     

http://www.fastmag.fr/
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5.2.  Exportation des Articles 
 

 ⇨ Exportation des Articles 

 

Modèle début  : Renseigner le modèle début et le valider avec le bouton “Liste”. 

Modèle fin  : Renseigner le modèle fin et le valider avec le bouton “Liste”. 

Créés depuis le : Renseigner une date à partir duquel les produits à exporter ont été créés. 

Chrono début  : Renseigner le chrono début (le chrono est attribué automatiquement par le système).  

Chrono fin  : Renseigner le chrono final. 

Saison  : Renseigner la saison des produits à exporter. 

Origine Réception Fastmag : Le système va exporter une réception des produits avec des quantités à 
zéro. Il faudra accuser réception dans Fastmag pour pouvoir livrer ou facturer les produits  

 

Cette procédure permet d’exporter les fiches produits, ou les photos ou les symboles de lavage. 

Cliquer sur le bouton “Exporter”, “Exporter les photos”, ou “Exporter les symboles de lavage” 

Le message L'envoi EDI a réussi., apparaît à l’écran. 

 

http://www.fastmag.fr/
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5.3. Importation des Articles depuis Fastmag 
 ⇨ Importation des Articles depuis Fastmag 

 

Référence Fastmag  début     : Renseigner la référence début. 

Référence Fastmag fin  : Renseigner la référence fin. 

Saison     : Renseigner la saison des produits à importer. 

Cliquer sur le bouton  “Importer”  

 

 

5.4. Exportation des réceptions 
 ⇨ Exportation des réceptions 

 

Lors des réceptions façonniers, le système permet d’envoyer directement la réception en commercial, ou 
de faire l’exportation en masse depuis une fourchette  de dates. 

Cette procédure permet d’envoyer le stock pour démarrer les livraisons clients.  

Vous allez donc exporter les réceptions sur une période de date de réception.

http://www.fastmag.fr/
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5.5. Synchronisation des commandes avec Fastmag 
 ⇨ Synchronisation des commandes avec Fastmag 

 

Cette procédure permet d’importer les commandes clients depuis le module commercial.  

Cette option est aussi accessible depuis l’édition des besoins sur commandes clients  

Le système va recréer les commandes clients à l’identique, comme dans le commercial. 

Si le client n’existe pas, le système va le créer, dans la base de production.  

Chaque fois qu’une commande est modifiée dans le module commercial, elle est déposée dans un fichier 
qui sera intégré par la procédure de synchronisation des commandes. 

La passerelle de synchronisation peut détecter des erreurs, un message apparaît alors à l’écran  

 

 

En cliquant sur le bouton “LOG”, puis “Voir les Logs”, le fichier de tous les évènements apparaît 

- Si une commande est déjà lancée en production, elle ne pourra plus être synchronisée, et 

affichera le message suivant: 

La commande n° 2 du client MANGO PATE - 2 (Numéro Fastmag : 2 Pièce Fastmag : 
CD00000002 ) est mouvementée. Modification impossible. 

- Si un produit est présent dans une commande et n’existe pas dans Production 

Dans le paramétrage de la passerelle avec Fastmag, si la case Ne pas créer les produits inexistants en 
production depuis la synchronisation des commandes  

est cochée, le message suivant apparaît: 

Produit inexistant --> ATAUTBDB Commande N° 1 Client N° 1 - AU BOUT DU CHEMIN 

http://www.fastmag.fr/
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5.6. Exportation des prix d’achat 
 ⇨ Exportation des prix d’achat 

 

Modèle début/ fin  : Renseigner le modèle début ou fin et le valider avec le bouton “Liste”. 

Créés depuis le  : Renseigner une date à partir de laquelle les produits à exporter ont été créés. 

Chrono début / fin : Renseigner le chrono début (attribué automatiquement par le sys tème). 

Saison    : Renseigner la saison des produits concernés. 

 

Cette procédure permet d’exporter les prix d’achat en s’appuyant sur les paramètres de la passerelle.  

http://www.fastmag.fr/
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6. COMMANDES CLIENTS 

 

 

Sélectionnez l'option du menu principal “Commandes Clients”  

Le menu des commandes client apparaît 

Cliquer sur l'option “Gestion des commandes clients” 

 

http://www.fastmag.fr/
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6.1. Création d’une commande client 
Fastmag Production permet, depuis ce module, de créer directement le client en cliquant sur le bouton 
“Créer un nouveau client”. 

Sinon, saisir le nom ou partie du nom du client puis cliquer sur le bouton ”Rechercher” 

Le système affiche une liste de clients correspondant à la recherche. 

Choisir le client désiré à l’aide du bouton “Sélectionner” 

Le système affiche la liste des commandes déjà existantes pour ce client  

Il est possible de modifier une commande client en cliquant sur le bouton “Ouvrir” 

 

 

 

Sinon  pour créer, cliquer sur “Nouvelle commande” 

 

La saisie de la commande se décompose en 2 étapes:  

 

La création de l’entête de commande: 

Date de commande  :  Par défaut, le système propose la date du jour, vous pouvez bien sûr la 
modifier. 

Livraison prévue le  :  Précisez bien la date de livraison prévue pour le client, car c’est un critère 
possible  de regroupement lors du passage des commandes en OF, ou le calcul des besoins.  

Référence : C’est une référence de commande, le salon ou elle  a été prise par exemple MILAN. Cette 
référence pourra être un critère possible dans le calcul des besoins.  
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La synchronisation des commandes clients enverra le numéro de la commande client dans la gestion 
commerciale. 

Critère : Cette information pourra contenir la saison, le lieu de la commande. Ce critère pourra être un 
critère possible dans le calcul des besoins. 

La synchronisation des commandes clients enverra le critère de la commande stockée dans le module 
commercial. 

Les informations du client sont rappelées automatiquement et restent modifiables. 

Attention : les modifications ne s’appliqueront qu’à cette commande et n’iront en aucun cas mettre à jour 
la fiche du client 

Observations : sous la forme d’un bloc-notes, le système permet de consigner des informations 
relatives à cette commande. 

En fin de saisie de l’entête de la commande, cliquer sur “Enregistrer”. 

 

L’ajout des lignes de produits: 

Pour ajouter les lignes de produits cliquer sur “Ajouter” 

 

Renseigner la référence et la confirmer par “Liste”. 

Le système affiche automatiquement le modèle ainsi que le tissu du produit et propose la saisie des 
quantités en matrice tailles/couleurs. 

Une aide à la saisie est proposée dans les matrices tailles/couleurs.  

Saisir les quantités commandées de la première couleur puis cocher la case  “Copier”.  

Cette ligne servira de modèle. 

Puis sur les lignes des autres couleurs saisir la quantité de la 1ère taille et si le ratio sur les autres tailles 
est le même que celui de la ligne précédente, cliquer sur “Coller” 

Confirmer la fin de saisie avec “Ajouter” 
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Continuer à saisir les références commandées par le client 

En fin de saisie cliquer sur “Retour” 

 

 

On remarque sur les lignes de commandes: 

- Les quantités commandées (En Com.) 
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- Les quantités lancées en Fabrication (En Fab.) 

- Les quantités coupées  

- Les quantités livrées 

Si la commande émane de la synchronisation des commandes, et que la colonne En Fab est différente 
de zéro, alors c’est toute la commande du client qui ne pourra être synchronisée en cas de modification.  

Cette commande pourra être Imprimée, Livrée ou Supprimée. 

 

6.2. Édition des besoins sur commandes clients 

 
Cette procédure permet d’obtenir les besoins en produits finis, en tissus et en fournitures.  

Le système propose une édition papier, un export Olap (Excel), ou de générer des paniers fournisseurs, 
qui pourront être rappelés lors de la saisie de commande de composants. 

La partie haute de l’écran, Critères de l’édition, correspond aux filtres de sélection.  

Le calcul des besoins va analyser les commandes, les clients, les produits, les stocks et les commandes 
fournisseurs.. 

- Sur les commandes, le système pourra appliquer des filtres sur :  

o Une période de date de commande, une période de date de livraison, une fourchette de 

numéros de commande, une référence de commande, un critère de commande, les 

lignes déjà passées en OF (Tenir compte des OF) 

- Sur les clients, le système pourra appliquer des filtres sur :  

o Un client ou tous les clients 

- Sur les produits, le système pourra appliquer des filtres sur :  
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o Un ou plusieurs modèles (jusqu’à 6 modèles maximum), une saison, une famille de 

produit, un thème, un rayon, une marque, une sous-famille, un tissu (le filtre s’appliquera 

uniquement sur le tissu de la fiche produit et pas sur celui de la fiche technique)  

- Sur le stock, le système pourra appliquer des filtres sur : 

o Le stock atelier, ou façonnier 

- Sur les commandes fournisseurs, le système pourra appliquer des filtres sur : 

o Le reliquat des commandes fournisseurs non soldées. 

La partie basse de l’écran, Données à éditer, correspond aux données en sortie.  

 

Le système propose de sortir 3 besoins: 

- Le besoin en produits finis 
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- Le besoin en tissus : Les tissus analysés seront ceux de la fiche technique. 

 

 

- Le besoin en fournitures 

 

Pour des besoins importants, Fastmag propose de lancer le calcul en tâche de fond. 

Préciser l’adresse mail, pour être prévenu lorsque la procédure es t terminée. Le système envoie à 
l’adresse un mail dont l’objet est: 

Production <NomEnseigne/ serveur> Fin de génération des Besoins sur Commandes clients 
<DateHeureMinutesSecondes> 

Sur l’écran apparaît un bouton “Télécharger CommandesClientsBesoins.PDF”, avec la date, l’heure et 
la taille du fichier. 
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6.3. Passage automatique des commandes clients en OF 

 

Cette étape permet la transformation des commandes client en Ordres de Fabrication. 

En fonction des critères de lancement, le système va attribuer de manière séquentielle un numéro 
d’ordre de fabrication. 

Il est conseillé de faire le passage de commande en fabrication, par façonnier, pour cela, il faut 
renseigner le façonnier dans “Seulement les modèles du façonnier”  

Le système propose le regroupement du paramétrage du dossier, il est possible de le changer 
ponctuellement. Pour rappel, les 4 choix proposés sont: 

- Pas de regroupement 
- Regroupement par client 
- Regroupement par produit fini 
- Regroupement par famille de client 

Fastmag permet de travailler en date décalée sur cette option, et propose de saisir :  

● Une date pour les OF, par défaut le système proposera la date du jour  

● Une date de livraison des OF. Si pas renseigné, le système prendra le date de livraison de la 

commande client la plus récente. 

Puis cliquer sur “Lancement” . 

Le système va générer les Ordres de fabrication, et renseigner sur les commandes les quantités lan cées 
en fabrication. 

 Lorsque le portefeuille des commandes est conséquent, Fastmag propose de lancer le passage en OF 
en tâche de fond. Préciser l’adresse mail, pour être prévenue lorsque la procédure est terminée.  

Le système envoie à l’adresse un mail dont l’objet est: 

Production <NomEnseigne/ serveur> Fin de génération des OF<DateHeureMinutesSecondes> 

Remarque : Il est possible de lancer tous les modèles rattachés à un tissu, dans une seule couleur.  

            Si vous spécifiez un tissu particulier dans une seule couleur. Le logiciel passera en fabrication  

            tous les produits finis commandés dans ce tissu et dans cette couleur.  
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6.4. Passage manuel des commandes clients en 
fabrication 

 
Cette option possède les mêmes critères de recherche que le passage en automatique, avec en plus un 
visuel des commandes concernées. 

Cliquer sur “Rechercher”. 

 

Il est possible de sélectionner les commandes à lancer en masse, avec le bouton “Tout Lancer”, ou de 
réinitialiser les quantités avec le bouton “RAZ”, pour remise à zéro.‘ 
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Puis cliquer sur “Valider”. 

Le système va générer les Ordres de fabrication, et renseigner sur les commandes les quantités lancées 
en fabrication. 

  

6.5. Autres éditions sur commandes clients 

 

6.5.1. ARTICLES COMMANDES EN MATRICE 

Cette option permet d’obtenir un récapitulatif des commandes  clients 

 

La sélection des dates de commandes et des dates de livraison est obligatoire.  

Possibilité de sélectionner les quantités commandées ou les quantités en reliquat (pas encore en OF).  

Une page par modèle et par couleur. 
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6.5.2. ARTICLES COMMANDES 

Cette option permet d’obtenir un récapitulatif des commandes clients  

 

Cet état sort au format 
Paysage
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6.5.3. ÉCHEANCIERS DES LIVRAISONS 

Cette option permet d’obtenir un récapitulatif imprimé selon les dates de livraisons prévues  

 

 

6.5.4. RELEVE DE COMMANDES CLIENTS 

Cette option permet d’obtenir un récapitulatif imprimé selon les dates de commandes.  
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7. APPROVISIONNEMENT 

 

 

7.1. Gestion des commandes de composants 
Cette option permet d'alimenter le portefeuille de commandes fournisseurs de composants Tissus et 
Fournitures. 

Lorsque le module de production est interfacé avec le module commercial, le bouton “Gérer les délais 
de règlements”, propose la liste des délais du commercial. 

 

Sélectionner le fournisseur, puis cliquer sur “Nouvelle commande” 
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La saisie de la commande se décompose en 2 étapes:  

 

La création de l’entête de commande: 

Date de commande  : Par défaut, le système propose la date du jour, vous pouvez bien sûr la modifier.  

Réception prévue le  : Date de réception souhaitée, qui pourra être validée à la ligne de produits. 

Réception le   : Cette date sera renseignée lors de la réception des composants. 

Délai de règlement : Choisir dans la liste à l’aide du combo. 

Date d’échéance : Saisir la date de paiement. 

Référence   : Cette information pourra contenir la saison des composants ou la confirmation 
du   délai de réception du fournisseur. Elle pourra être un filtre de sélection dans les états sur 
approvisionnement. 

Mode de règlement : Choisir dans la liste à l’aide du combo. 

Façonnier pour la livraison : Choisir dans la liste à l’aide du combo. 

Dès la prise de commande, il est possible de préciser l’adresse de livraison souhaitée, soit chez le 
façonnier, soit à l’Atelier. 

Observations : Sous la forme d’un bloc-notes, le système permet de consigner des informations 
relatives à cette commande. 

En fin de saisie de l’entête de la commande, cliquer sur “Enregistrer” 
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Pour ajouter le détail des composants, cliquer sur “Ajouter” 

Renseigner le composant et le confirmer par “Liste”. 

Le système affiche automatiquement la désignation, et le prix unitaire, et la matrice de taille/couleur. 

Une aide à la saisie est proposée dans les matrices tailles/couleurs.  

Saisir les quantités à commander de la première couleur puis cocher la case  “Copier”.  

Cette ligne servira de modèle. 

Puis sur les lignes des autres couleurs, saisir la quantité de la 1ère taille et si le ratio sur les autres tailles 
est le même que celui de la ligne précédente, cliquer sur “Coller” 

Confirmer la fin de saisie avec “Ajouter” 

 

Continuer à saisir les composants. 

En fin de saisie, cliquer sur “Retour” 
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Le bouton "Panier" permet de rappeler les composants, issus du calcul des besoins. 

Le bouton "Commentaire" permet de renseigner des commentaires à destination du fournisseur.  

Les quantités en reliquat pourront intervenir dans le calcul des besoins. 

Pour que les reliquats soient ignorés dans les besoins, il faut clôturer la commande. 
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7.2. Gestion des réceptions de composants 
Cette option permet d'alimenter le stock de composants Tissus et Fournitures à l’Atelier ou chez les 
façonniers. 

 

Le bouton "Etats", permet d’accéder à la liste des États sur 
fournisseur.
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Sélectionner le fournisseur, le système affiche alors la liste des réceptions déjà existantes sur ce 
fournisseur. 

Ces réceptions sont modifiables, ou Imprimables. 

 

Cliquer sur “Nouvelle Réception” 

Le système propose de réceptionner les lignes de commandes avec reliquat qui ne sont pas clôturées.. 
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Date : Saisir la date de réception, qui sera la date d’entrée en stock des composants.  

Destination : Sélectionner le lieu de réception des composants. Utiliser le combo pour choisir le 
façonnier dans la liste, sinon choisir * ATELIER *. 

Il est possible de saisir directement la quantité reçue, ou de cliquer sur la colonne Reliquat, pour 
implémenter la colonne Qté Liv., (quantités livrées). 

Le bouton “Réceptionner tout”, permet d’implémenter la colonne Qté Liv., pour les quantités livrées. 

Le bouton “RAZ”, permet de remettre à zéro, la colonne Qté Liv.. 

En fin de saisie, cliquer sur “Valider”. 

  

7.3. États sur approvisionnements 

 

 

7.3.1. ÉCHEANCIER DES LIVRAISONS FOURNISSEURS 

Cet état propose une liste des commandes fournisseurs, triées sur la date de livraison.  
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7.3.2. ÉCHEANCIER DES REGLEMENTS  SUR COMMANDES FOURNISSEURS 

Cet état propose une liste des commandes fournisseurs, triées sur la date de 

livraison.  

 

 

 

7.3.3. LISTE DES COMMANDES FOURNISSEURS 

Cet état propose une liste des commandes fournisseurs, triées sur la date de commande.  
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8. GESTION DE STOCK  

 

Le système propose de gérer le stock des produits finis ainsi que le stock des composants. 

Lorsque la production est interfacée avec le module commercial de Fastmag, le stock de produits finis 
est géré par le module commercial. 

 

8.1. Stocks de produits finis 

 
La gestion du stock des produits finis ne concerne que les clients  non interfacés avec le module de 
gestion commerciale. 

Le stock est implémenté par les réceptions Façonniers. 

La consommation du stock des produits se fera depuis l’option Livraison Clients.  

Pour les clients utilisant le module de Fastmag commercial, le stock de produits finis de la production ne 
sera pas utilisé, car non significatif. 

En effet, lors de la réception façonnier, le stock sera exporté vers le commercial, et c’est depuis le 
module Négoce que le système établira le passage de commande en Bon de livraison, consommant ainsi 
le stock de produits finis.

http://www.fastmag.fr/


 

Fastmag Production   09/03/2021    

 

 

SAS au Capital de  204.800 € – RCS PARIS B 352 776 520 – 32, rue D’ARMAILLE – 75017 PARIS   

TVA FR 14 352 776 520 – TEL. : 01 55 26 08 00 – FAX 01 55 26 08 01 – WWW.FASTMAG.FR 

PAGE 86/173 

 

 

 

8.1.1. ENTREE/SORTIE DE PRODUITS FINIS 

En principe, le stock de produits finis est alimenté par les réceptions façonniers.  

Mais il peut arriver que l’on ait besoin de régulariser le stock.  

Cette procédure permet de gérer les Entrées (+ dans le stock) ainsi que les Sorties (- dans le stock). 

Dans le cas d’une sortie de stock, le sens du mouvement sera précisé avec le signe - sur la quantité. 

 

Cliquer sur le bouton “Ajouter” 

 

Référence : Appeler le numéro de la fiche produit. À l’aide du bouton “Liste”, choisir le produit fini. 

Le système affiche le modèle et le tissu, ainsi que la matrice taille couleur du produit.  

Date: Saisir la date du mouvement. Le système propose par défaut la date du jour.  

Libellé : Saisir un texte permettant d’identifier le mouvement. 

 

Saisir les quantités à régulariser dans la matrice tailles/couleurs. 

Confirmer la fin de saisie avec “Ajouter” 

Continuer à saisir les références de produits finis à régulariser.  

En fin de saisie, cliquer sur “Retour”. 
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À ce stade, il est encore possible de modifier la saisie avec les boutons “Modifier” et “Supprimer” 

Puis “Valider” afin de mettre à jour le stock, ou “Tout supprimer” pour annuler la saisie.. 

 

Remarques :  

Cette saisie est stockée dans une table temporaire jusqu’à sa validation. 

Toutes les tables temporaires sont systématiquement supprimées le soir avant la sauvegarde 

Nous vous conseillons de toujours valider la saisie en fin de journée, au risque de la perdre.  

 

 

8.1.2. ÉDITION SUR STOCKS DE PRODUITS FINIS 

 

8.1.2.1. Édition du stock de produits finis 

Cette procédure propose l’agrégation de tous les mouvements de stock, pour obtenir le stock total du 
produit à la taille couleur. 

 
 

 

8.1.2.2. Mouvement stock produits 

Cette procédure propose le détail des mouvements de stock, cet état sort en format paysage. 
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8.2. Stock de tissus et fournitures 

 

8.2.1. ENTREE/SORTIE DE TISSUS ET FOURNITURES ATELIER 

Le stock Atelier, concerne votre stock, lorsqu’il n’est pas chez un façonnier.  

Cette édition permet d’obtenir l’état du stock réel atelier d’après les entrées, les sorties, les livraisons 
fournisseurs et les coupes. 

Il peut arriver que lors de la réception fournisseurs, certaines quantités soient erronées.  

Il faut alors faire une régularisation de stock de composants. 

Cette procédure permet de gérer les Entrées (+ dans le stock) ainsi que les Sorties ( - dans le stock). 

Dans le cas d’une sortie de stock, le sens du mouvement sera précisé avec le signe - sur la quantité. 
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Renseigner le composant et le confirmer par “Liste”. 

Le système affiche automatiquement la désignation du composant, la quantité en stock, le prix unitaire, 
et propose la saisie des quantités en matrice tailles/couleurs. 

Préciser la date et le libellé du mouvement. 

Une aide à la saisie est proposée dans les matrices tailles/couleurs, à l’aide des boutons Copier et 
Coller. 

Saisir les quantités à régulariser. 

La saisie des quantités négatives permet une sortie des composants 

Confirmer la fin de saisie avec “Ajouter” 

Continuer à saisir les composants à mouvementer. 

En fin de saisie, cliquer sur “Retour”. 

 

Le système permet de saisir 5 lignes d’observations, qui seront imprimées sur le bordereau.  
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Les lignes saisies sont modifiables ou supprimables. 

En fin de saisie cliquer sur “Valider”, ou  “Valider & Imprimer”, ou  “Imprimer”, ou  “Tout supprimer”. 

Il est fortement conseillé de conserver l’impression de ce document, afin d’éviter les doublons.  

Remarques : 

● Cette saisie est enregistrée dans un fichier temporaire, qui sera supprimé tous les soirs à 23h00, 

par la sauvegarde automatique. 

● Il est donc impératif de valider cette saisie avant 23h00. 

 

8.2.2. ENTREE/SORTIE DE TISSUS ET FOURNITURES FAÇONNIER 

Cette option permet d'alimenter le stock des composants Tissus et Fournitures à l’Atelier ou chez les 
façonniers. 

Il peut arriver que lors de la fabrication, certains emplois soient erronés. 

Il faut alors faire une régularisation de stock de composants.  

 

Sélectionner le façonnier, puis cliquer sur le bouton “Ajouter” 
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Renseigner le composant et le confirmer par “Liste”. 

Le système affiche automatiquement la désignation du composant, la quantité en stock, le prix unitaire, 
et propose la saisie des quantités en matrice tailles/couleurs. 

Préciser la date et le libellé du mouvement. 

Une aide à la saisie est proposée dans les matrices ta illes/couleurs, à l’aide des boutons Copier et 
Coller. 

Saisir les quantités à régulariser. 

La saisie des quantités négatives permet une sortie des composants 

Confirmer la fin de saisie avec “Ajouter” 

Continuer à saisir les composants à mouvementer. 

En fin de saisie, cliquer sur “Retour”. 

 

 Fastmag Production permet d’alimenter le stock du façonnier sélectionné avec 3 choix: 

1- Mouvementer le stock atelier : 

→ Pour une quantité positive, le système fera un + chez le façonnier et un - à l’Atelier 
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→ Pour une quantité négative, le système fera un - chez le façonnier et un + à l’Atelier 

2- Mouvementer le stock d’un autre façonnier à choisir dans la liste:  

→ Pour une quantité positive, le système fera un + chez le façonnier et un - chez le façonnier du combo. 

→ Pour une quantité négative, le système fera un - chez le façonnier et un + chez le façonnier du combo. 

3- Ne pas mouvementer un autre stock : 

→ Pour une quantité positive, le système fera un + chez le façonnier.  

→ Pour une quantité négative, le système fera un - chez le façonnier. 

 

Le système permet de saisir 5 lignes d’observations, qui seront imprimées sur le bordereau. 

Les lignes saisies sont modifiables ou supprimables. 

En fin de saisie cliquer sur “Valider”, ou  “Valider & Imprimer”, ou  “Imprimer”, ou  “Tout supprimer”. 

Il est fortement conseillé de conserver l’impression de ce document, afin d’éviter les doublons. 

 

 

Remarques : 

Cette saisie est enregistrée dans un fichier temporaire, qui sera supprimé tous les soirs à 23h00, par la 
sauvegarde automatique. 

Il est donc impératif de valider cette saisie avant 23h00. 
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8.2.3. ÉDITIONS SUR STOCK DE COMPOSANTS 

 

8.2.3.1. Édition des mouvements du stock atelier 

Cette édition permet d’obtenir le cheminement détaillé d’un tissu ou d’une fourniture pour 
obtenir le stock actuel. 
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8.2.3.2. Édition des mouvements du stock façonnier 

 

 

8.2.3.3. Édition du stock atelier 

 
Cette édition permet d’obtenir l’état du stock réel présent dans le stock atelier.  

Le calcul s’effectue d’après les entrées, les sorties, les livraisons fournisseurs et les coup es. 
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En plus d’une édition papier, il est possible d’exporter le résultat en fichier Olap (Texte avec  séparateur 
Tabulation), ou en fichier CSV (Texte avec séparateur point virgule)  

 

 

8.2.3.4. Édition du stock façonnier 

 
Cette édition permet d’obtenir l’état du stock réel présent chez les façonniers. 

Le calcul s’effectue d’après les entrées, les sorties, les livraisons fournisseurs et les coupes.  

En plus d’une édition papier, il est possible d’exporter le résultat en fichier Olap (Texte avec séparateur 
Tabulation), ou en fichier CSV (Texte avec séparateur point virgule)  
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8.2.3.5. État du stock valorisé à une date (PUMP) 

 
Le système analyse toutes les lignes d’entrées des mouvements de stock, et détermine un Prix unitaire 
moyen pondéré. 

 

8.2.3.6. Historique Tissus 

Cette édition permet d’obtenir le détail des entrées, des sorties et des coupes d’un tissu  
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9. ORDRES DE FABRICATION 
 

L’ordre de fabrication reflète les quantités des produits lancées en production.  

 

Un Ordre de fabrication (OF), concerne un produit fini, c’est donc un modèle dans une matière. 

Le système permet de générer les OF de 3 manières. 

● Par la passerelle de commandes clients en OF. 

● Par une saisie manuelle. 

● Par une importation depuis un fichier texte. 

 

L’affichage des OF peut être filtré sur un numéro d’OF,une date  d’OF, une date de livraison, une 
référence d’OF, un client, un modèle, un tissu, une couleur, une saison, un thème, une référence 
Fastmag (concerne le module commercial), ou les modèles d’un façonnier. 

 

Depuis ce menu, le système propose 7 boutons: 

“Retour”, afin de revenir au menu général de la Production. 

“Rechercher”, permet en fonction des filtres sélectionnés d’afficher les OF.  

“RAZ”, remet tous les filtres à zéro. 

“Nouvel Ordre”, pour créer manuellement un OF. 

“Etiquettes”, permet d’éditer les étiquettes produits en fonction des quantités lancées en OF. 

“Délocalisation en masse”, génère les Coupes et Enlèvement des OF, en masse. 

“Édition en masse” permet d’imprimer les OF en masse. 

 

Il existe plusieurs types de fabrication, nous ferons donc un parallè le dans la suite de la documentation 
entre deux d’entre elles: 

● la fabrication directe : Les produits finis sont coupés à l’atelier puis retirés par le façonnier. C’est 

un circuit court.. 

● la fabrication délocalisée  : Les produits finis sont coupés et montés à l’extérieur. 
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9.1. Création d’un ordre de fabrication 
 

Pour créer un ordre de fabrication directement, cliquer sur le bouton “Nouvel Ordre”. 

 

Numéro OF: Compteur automatique attribué par le système pour l’Ordre de fabrication.  

Date : Date de l’OF (pré valorisée par défaut avec la date du jour) 

Date de Livraison : Date de livraison prévue des produits finis 

Référence: Référence de l’OF, qui pourra être rappelée comme filtre de sélection dans des éditions.  

Client  : Indiquez ici le nom du client concerné par cet ordre (Uniquement si une commande client = un 
ordre de fabrication)  

Modèle : Saisir le modèle, utiliser le bouton “Liste”. 

Observations : Sous la forme d’un bloc-notes, le système permet de consigner des informations 
relatives à cet d’OF. 

 

En fin de saisie de l’entête de l’OF, cliquer sur “Enregistrer” 

Le système affiche la matrice taille couleur, pour saisir les quantités à fabriquer.  
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Saisir les quantités à fabriquer dans la matrice Taille/Couleur, puis confirmer la saisie avec “ Enregistrer 
Quantités” 

 

Si le dossier de production est interfacé avec le module commercial, alors à chaque création d’OF, 
Fastmag Production, va créer une commande fournisseur (commande miroir), dans le module 
commercial. Pour cela, il est nécessaire de renseigner la référence Fastmag, sur la fiche du produit fini. 

Ces commandes miroirs permettent d’analyser le stock théorique, afin de réajuster les quantités à 
fabriquer en fonction des commandes clients. 

Un OF ne génère aucun mouvement de stock, les mouvements de stock tissu ne seront réellement 
affectés qu’à l’étape de la coupe.  

  

Dans la partie droite de l’écran, le système affiche le menu de l’ordre de fabrication. 

Voici le détail des options du menu et leurs incidences dans la suite du processus de fabrication  

 

Imprimer cet Ordre :  Il est conseillé d’imprimer cet ordre et de le joindre à l’impression du détail des 
commandes clients (ci-après) en prévision de la réception façonnier afin de permettre aux magasiniers la 
préparation des commandes clients. 

 

Gérer les Coupes de Cet Ordre : Cette option sera plus précisément expliquée dans le 
paragraphe suivant: 10 Gestion des Coupes. 

Cette option permet de couper partiellement ou en totalité les quantités de l’OF  

Si l’ordre de fabrication est coupé en totalité, le système permet d’éditer l’ordre de coupe théorique, 
(option ci-après) et de ne gérer la coupe que lors du résultat ; ce qui permettra de gagner une étap e de 
saisie. Attention toutefois, le stock tissu ne sera consommé qu’au moment de la coupe.  

 

Supprimer Cet Ordre :  Avant de supprimer l’OF, il est conseillé de supprimer toutes les étapes qui en 
sont issues: L’Enlèvement fournitures, l’Enlèvement Matelas,  la Coupe, puis l’OF 
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La suppression de l’ordre de fabrication, supprime par la même occasion  les commandes miroirs dans le 
module commercial. Si l’OF, émane du passage de commande en OF, la suppression de l’OF, va annuler 
les quantités lancées en fabrication sur les commandes clients. 

 

Fabrication spéciale : Le système propose de personnaliser certaines fabrications. 

La procédure rappelle la fiche technique du produit. Les modifications apportées à la fiche technique 
spéciale ne modifient en rien l’origina le. 

Pour modifier cette fabrication, se reporter au Chapitre 4.3 Création d’une fiche technique afin de 
connaître les procédures de modification. 

La fabrication spéciale est symbolisée par un micro . 

 

 

  

Quantités Restantes à Couper :  

Quantités Restantes à Monter :  

Quantités en cours de Montage :  

Le système imprime l’OF avec les quantités 

sélectionnées. 

 

 

 

 

Détail des Commandes Clients :  

Si l’OF, émane du passage de commande en OF, 

le système aura  regroupé les quantités des 

différentes commandes.  

Cette option permet d’imprimer ce 

détail.(uniquement pour les ordres issus de la 

centralisation des commandes clients.) 
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Édition des Besoins  

Besoins sur cet ordre 

Besoins en tissus sur cet ordre 

Besoins en fournitures sur cet ordre 

 

Édition des Besoins sur Reliquat : 

Besoins sur cet ordre sur reliquat 

Besoins en tissus sur cet ordre sur reliquat 

Besoins en fournitures sur cet ordre sur reliquat 

 

 

 

 

Ordre de Coupe théorique 

 

 

 

DÉLOCALISATION : Cette option regroupe l’étape de la Coupe,de l’Enlèvement matelas et le 
l’Enlèvement des fournitures. 

 

Sélection du façonnier, du coupeur et de la date de livraison souhaitée. 
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Le système va couper et enlever toutes les quantités de l’OF. En cas de coupe partielle, il faudra gérer la 
coupe manuellement. 

 

Si le stock de tissu est insuffisant, le système affiche le message suivant:Stock de tissu insuffisant,  

avec la possibilité de consulter le détail. 

  

La délocalisation va passer outre les insuffisances de stock et générer la coupe, l’enlèvement du matelas 
et l’enlèvement des fournitures. 

À l’issue de la délocalisation, le système mémorise la fiche technique, comme une fabrication spéciale. 

Le stock tissu et des fournitures a été consommé, sur le stock du façonnier sélectionné.  

 

 

 

Clôturer Cet Ordre  : Cette option permet de considérer que les quantités non fabriquées ne 
le seront pas. Le système va supprimer les commandes miroirs de la gestion commerciale. 

 

Imprimer les étiquettes :  

Cette option permet d’imprimer les quantités de 

l’OF en étiquette. 

Fastmag propose un standard en rouleau. 

Il est possible de personnaliser l’impression sur 

des planches A4. 
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9.2. Étiquettes 

Cette option permet d’imprimer les étiquettes depuis une sélection de dates d’OF début/fin et/ou de 
Numéros d’OF début/fin. 

En fonction du paramétrage, Fastmag peut imprimer des étiquettes en rouleaux ou en planche A4.  

Format en rouleaux Format en planche A4 
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9.3. Délocalisation en masse 

 

Cette procédure permet de délocaliser les Ordres de fabrication sans rentrer dans le détail des OF.  

Les filtres de lancement sur OF concernent: la date de l’OF début/fin, la date de livraison de l’OF 
début/fin, la référence de l’OF 

Les filtres de lancement sur le produit fini concernent : la saison , le thème, le façonnier  

Les OF générés pourront être attribués à un façonnier différent de celui du produit fini, a un coupeur 
différent de celui stocké dans la fiche façonnier,à une date de livraison. 

Il est impératif de toujours consulter le visuel, avant de lancer la procédure. Pour cela cliquer sur 
“Imprimer” 

    Si le 
résultat est correct, alors cliquer sur “Délocaliser”. Après validation du lancement, le système affiche le 
détail des OF traités. 
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10. GESTION DES COUPES 
 

La coupe est une étape très importante de la fabrication, car elle consomme le stock tissu.  

Le terme métier est un matelas de coupe. 

À l’issue de la coupe, le système mémorise la fiche technique. 

Nous verrons par la suite, que les informations de la fiche technique pourront évoluer pour cette coupe,  
en fonction du résultat de coupe, ou des fournitures confiées au façonnier.  

 

 

Fastmag  Production, permet de générer les coupes de 2 manières. 

Par une saisie manuelle, “ Coupe flash ” sans OF  . 

Par une liaison depuis l’ordre de fabrication. 

 Si vous avez effectué une coupe partielle, les quantités non coupées resteront en reliquat dans 
  l’ordre de fabrication, vous pourrez les solder lors d’une prochaine coupe. 

L’affichage des coupes  peut être filtré sur un numéro de coupe, un numéro d’OF, une date de coupe, un 
coupeur, un modèle, un tissu, une saison ou un type de coupe. 

Nous verrons par la suite qu’une coupe peut-être confiée à plusieurs façonniers. 

Depuis ce menu, le système propose 4 boutons: 

“Retour”, afin de revenir au menu général de la Production, ou sur l’OF.  

“Rechercher”, permet en fonction des filtres sélectionnés d’afficher les coupes.  

“RAZ”, remet à zéro, tous les filtres. 

“Nouvelle Coupe”, pour créer manuellement une coupe.

http://www.fastmag.fr/


 

Fastmag Production   09/03/2021    

 

 

SAS au Capital de  204.800 € – RCS PARIS B 352 776 520 – 32, rue D’ARMAILLE – 75017 PARIS   

TVA FR 14 352 776 520 – TEL. : 01 55 26 08 00 – FAX 01 55 26 08 01 – WWW.FASTMAG.FR 

PAGE 107/173 

 

 

 

10.1. Création d’une coupe en manuelle 
Cliquer sur le bouton “Nouvelle Coupe” 

 

Numéro Coupe : Compteur automatique attribué par le système. 

Date : Date de la coupe (prévalorisée par défaut avec la date du jour) 

Coupeur  : Lorsque le coupeur est aussi le façonnier, utiliser le coupeur USINE 

Origine Tissu : Indiquez ici le stock qui sera défalqué, soit Atelier soit le façonnier  

Référence : Référence de la coupe, qui pourra être rappelée comme filtre de sélection dans de 
nombreuses éditions. 

“Enregistrer” l'entête de cette coupe. 

 

Cliquer sur “Nouveau Modèle” 

 

Choisir le Modèle, le tissu, à l’aide du bouton “Liste” 

Il est possible de rappeler un ordre de fabrication, en utilisant le  bouton “Liste” 

Puis “Enregistrer”. 
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Saisir les quantités à couper, puis “Enregistrer”. 

Le système vérifie alors si le stock de tissus est suffisant pour générer la coupe.  

 

 

“Voir le détail”: 

 

“Confirmer la coupe”: même si le stock est insuffisant au moment de la coupe, le système permet de 
générer la coupe puis de renseigner d’une manière rétroactive le stock.  
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10.2. Création d’une coupe en provenance d’un OF 
 

Lorsque l’on vient d’un OF, (“Gérer les coupes de cet ordre” ou “Nouveau Modèle” avec saisie du 
numéro de l’OF) 

 

Le système affiche les coupes éventuelles déjà rattachées à cet OF. 

Cliquer sur le bouton “Nouvelle Coupe” 

 

Numéro Coupe : Compteur automatique attribué par le système. 

Date  : Date de la coupe (prévalorisée par défaut avec la date du jour)  

Coupeur  : Lorsque le coupeur est aussi le façonnier, utiliser le coupeur USINE 
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Origine Tissu : Indiquez ici le stock qui sera défalqué, soit Atelier soit le façonnier 

Référence : Référence de la coupe, qui pourra être rappelée comme filtre de sélection dans de  

   nombreuses éditions. 

“Enregistrer” l'entête de cette coupe. 

Le système affiche alors une double matrice.  

À droite, les quantités non coupées de l’OF. 

Saisir les quantités à couper dans la matrice de gauche, ce qui mettra à jour après chaque validation la 
matrice de droite. 

 

Il est possible de recopier une ligne en cliquant sur le bouton “Ligne”, ou de recopier le tableau en 
cliquant sur le bouton “Copier Tableau”, ou de saisir directement les quantités à couper. 

Puis “Enregistrer” 

Le système vérifie alors si le stock de tissus est suffisant pour générer la 
coupe.

 

Fastmag, propose de consulter le détail et de confirmer la coupe. 
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10.3. Création d’une coupe avec plusieurs modèles dans 
le matelas 

Fastmag permet de regrouper sur le même matelas de coupe plusieurs modèles dans la même mati ère. 

Cliquer sur “Nouveau Modèle”, puis saisir les quantités souhaitées. 
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10.4. Imprimer la coupe 

 

La feuille de coupe laisse apparaître des zones 

vides pour le résultat. 

Le coupeur pourra renseigner la longueur du 

tracé et le nombre de feuilles. 

 

Pour chaque quantité demandée, le coupeur 

pourra renseigner  la quantité réellement coupée. 

 

Pour la consommation matière, le coupeur 

pourra préciser l’emploi réel. 

 

 

10.5. Emplois Tissus 
Cette option permet de réajuster le stock des matières, ainsi que de calculer le pri x total du matelas, en 
se basant sur l’emploi réel. 

Le système déterminera aussi un prix d’achat moyen, en divisant le coût total par le nombre de pièces.  

En fonction de l’emploi matière déclaré dans la fiche technique, et des quantités à couper, le systèm e va 
consommer un emploi théorique.  

Toutefois une confirmation de l’emploi matière est proposée afin de déclarer l’emploi réel.  

Seuls les composants Tissus sont concernés par ce module. 
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L
e tableau est divisé en 2 grandes colonnes; le Théorique et le Réel , avec pour chacune les Quantités et 
le PU (Prix unitaire d’achat). 

Il est possible de modifier dans la colonne du Réel, la Quantité réellement utilisée par le coupeur, ainsi 
que le Prix unitaire d’achat (P.U.). 

Pour chaque ligne modifiée, ne pas oublier de cliquer sur “Enregistrer”. 

Il peut arriver au moment de la coupe que les données de la fiche technique changent. Pour cela, utiliser 
les boutons  “Supprimer” et “Ajouter” 

Toutes les modifications apportées ici ne concerneront que cette coupe (le Matelas) , et ne viendront 
jamais modifier ni la fiche technique du produit fini, ni la fiche technique de l’OF.  

 

Pour exporter ce prix d’achat dans les réceptions de produits finis vers Fastmag, il faudra dans le 
paramétrage de la passerelle avec Fastmag, cocher le prix calculé du matelas. 

Rappel des 4 choix proposés pour exporter le Prix d’achat dans la réception:  

● Le prix calculé du matelas  

● Le prix de l’Ordre de Fabrication  

● Le prix de la fiche technique au moment de l’export 

● Le prix d’achat stocké dans le module commercial  
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10.6. Besoins en fournitures 

 

10.7. Enlèvements de cette coupe 
À ce stade de la production, aucun façonnier n’est encore rattaché à la coupe.  

Cette étape permet de confier le matelas de coupe à un 
façonnier.

 

Cette option sera plus précisément expliquée dans le paragraphe suivant: 11 Enlèvement façonnier. 
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10.8. Supprimer cette coupe 
Avant de supprimer la coupe, il est conseillé de supprimer toutes les étapes qui en sont issues: 
L’Enlèvement fournitures, l’Enlèvement Matelas, puis la Coupe.  

Dans le cadre d’une coupe contenant plusieurs modèles, il est nécessaire de supprimer tous les 
Enlèvements fournitures, Enlèvements Matelas, pour chaque modèle de la coupe.  

 

Puis de supprimer le modèle, puis de supprimer la coupe. 
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11. ENLÈVEMENTS FAÇONNIERS 

Un enlèvement doit toujours être rattaché à une coupe. 

Depuis une coupe, il est possible d’attribuer une partie du matelas coupé, à plusieurs façonniers.  

Sélectionner le façonnier concerné.Si celui-ci n’existe pas encore, il est possible de le créer (Chap itre 3.3 
Fichier des façonniers). Le système affiche les enlèvements déjà confiés à ce façonnier.  

 

11.1. Export au format Production 

Lorsque la gestion du stock de produits finis est externalisée, il est possible de communiquer au 
logisticien le détail des produits lancés en fabrication, sous la forme d’un fichier CSV (séparateurs : point -
virgule). 
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En fonction des filtres de sélection, le système affiche les enlèvements concernés à envoyer au 
logisticien. 

Il est déconseillé d’exporter sans avoir au préalable choisi les enlèvements à envoyer au logisticien. 

Ce processus pourra être annulé, mais ne pourra se faire qu’en manuel, enlèvement par 
enlèvement.

 

Sélectionner les enlèvements et cliquer sur “Envoyer les enlèvements sélectionnés” 

Le système génère un fichier au format CSV (séparateurs: point-virgule), exploitable avec Excel, dont la 
dernière colonne correspond aux quantités à recevoir. 

Export_Enlevement_20190319_170018777.CVS 

 

Une fois les quantités reçues, et après mise à jour du fichier en colonne N, ce fichier pourra ê tre intégré 
en importation des réceptions depuis le menu utilitaire. 

À l’issue de l’envoi, Fastmag Production a renseigné sur l’enlèvement, date et heure de l’envoi EDI, ainsi 
que le numéro de la commande EDI, correspondant au nom du fichier exporté 
(AnnéeMoisJour_HeureMinutesSecondesCentièmedesecondes). 
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11.2. Création d’un Enlèvement 
 

 

Pour créer un nouvel enlèvement, cliquer sur “Nouvel enlèvement matelas” 

 

Le système propose les coupes avec 
reliquats.

 

 

Sélectionner la coupe à confier au 
façonnier
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Renseigner la date de l’enlèvement ainsi que la date de livraison prévue, puis 
“Enregistrer”

 

Cliquer sur “Modifier”, pour saisir les quantités à confier au façonnier. 

 

On remarque dans la partie haute de l’écran, le prix de façon de l’OF.  

Il est possible de le modifier, et cette modification ne concernera que cet enlèvement.  

Lors de la réception de cet enlèvement, le compte du façonnier sera valorisé avec ce prix de façon.  

Dans la partie droite du tableau, le système affiche les quantités à enlever.  

Saisir les quantités dans la matrice de gauche, ce qui mettra à jour après chaque validation la matrice de 
droite. 

 

Il est possible de recopier une ligne en cliquant sur le bouton “Ligne”, ou de recopier le tableau en 
cliquant sur le bouton “Copier Tableau” ou de saisir directement les quantités enlevées. 

Puis “Enregistrer” 
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11.3. Imprimer l’enlèvement 

 

La feuille d’enlèvement affiche la matrice des 

quantités confiées au montage 

 

 

 

Une matrice vide est imprimée, qui sera remplie 

par le façonnier lors de la réception du produit 

fini. 

 

 

 

11.4. Emplois Fournitures 
Cette option permet de réajuster le stock des fournitures, ainsi que de calculer le prix total du matelas, en 
se basant sur l’emploi réel des fournitures. 

Le système déterminera aussi un prix d’achat moyen, en divisant le coût total par le nombre de pièces. 

Lors de l’enlèvement, le système consomme un emploi théorique.  

Il est possible de corriger cette consommation afin de déclarer l’emploi réel.  

Seuls les composants Fournitures sont concernés par ce module.  
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Renseigner les fournitures réellement consommées par cet enlèvement, et si nécessaire, modifier le prix 
d’achat (PU). 

 

 

11.5. Enlèvement fournitures 
Cette option permet de consommer les fournitures pour cet enlèvement 

Choisir le façonnier à l’aide du combo.Par défaut, le système est positionné sur le façonnier de 
l’enlèvement. 

 Renseigner les quantités réellement confiées au façonnier. 

 

Il est possible de saisir des quantités différentes de celles affichées.  

Par exemple, pour les boutons, il arrive souvent d’augmenter le nombre pour parer à la casse. 

Cliquer sur modifier, pour forcer la quantité. 
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Puis “Valider” 

“Affecter au façonnier”: le système consommera les fournitures sur le stock du façonnier  

“Affecter à l’atelier””: le système consommera les fournitures sur le stock de l’atelier 

puis “Valider” 

 

 

11.6. Supprimer cet Enlèvement 
Avant de supprimer l’enlèvement du matelas, il est obligatoire de supprimer l’enlèvement fournitures  

 

Puis de supprimer l’enlèvement du matelas. 
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12. RÉCEPTIONS FAÇONNIERS 
Cette opération est la dernière étape du processus de Fabrication. 

Lorsque le façonnier a terminé la fabrication, et livre les produits finis  

 
Sélectionner le façonnier dans la liste 

 

Le système affiche tous les enlèvements confiés à ce façonnier.  

Sur la ligne de l’enlèvement à réceptionner, cliquer sur “Réceptions” 

Si l’enlèvement a déjà été livré partiellement, le système affiche les réceptions existantes, avec 
possibilité de les modifier, de les imprimer ou de les supprimer .  

 

Cliquer sur “Nouvelle réception”,   
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Le système affiche dans la partie haute les informations concernant l’enlèvement. 

Le façonnier, le numéro de la coupe, la date de l’enlèvement, ainsi que la quantité totale de l’enlèvement. 
Ces informations ne sont pas modifiables. 

Puis le système propose 4 onglets : 

 

12.1. Réception de produits finis 

 

Dans la partie droite du tableau, le système affiche les quantités à réceptionner.  

Saisir les quantités dans la matrice de gauche, ce qui mettra à jour après chaque enregistrement les 
quantités restantes à recevoir, dans la  matrice de droite. 

 

Il est possible de recopier une ligne en cliquant sur le bouton “Ligne”, ou de recopier le tableau en 
cliquant sur le bouton “Copier Tableau” ou de saisir directement les quantités réceptionnées. 

Le bouton "Enregistrer" permet de mémoriser la saisie. 

Le bouton “Enlevées”, permet de voir les quantités de l’enlèvement, même celles déjà réceptionnées.  

Le bouton “En reliquat”, permet de voir les quantités restantes à recevoir. 

 

Lorsque la production est interfacée avec le module commercial de Fastmag, le bouton “Panier 
Fastmag" permet de rapatrier un panier avec Gencod, quantité, correspondant au contenu de la 
réception. 
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Le système va interroger le module commercial, pour rechercher des paniers, concernant le produit à 
réceptionner. 

Attention: Si un panier concerne plusieurs produits, le système écartera ce panier, car impossible à 
intégrer dans la production. 

Pour que cela fonctionne, il est impératif de créer un panier par produit à réceptionner. 

Voici ce que contient le panier ID=8 

 

Le bouton “Rappeler” permet d’intégrer les quantités du panier dans la réception.  
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Lorsqu’un façonnier livre plusieurs modèles, dans un même container ou camion, il est intéressant de 
pouvoir pointer toutes les réceptions concernées.  

Le  N° Dossier permettra de les retrouver plus facilement. 

Ce  N° Dossier, facilite le pointage des BL sur le compte du façonnier, et pourra aussi être proposé en 
filtre de sélection sur certaines éditions. 

 

Il peut arriver dans certaines entreprises que la gestion du stock de produits finis soit externalisée. 

Certains logisticiens pourront interfacer la base de données Fastmag avec leur WMS, via des échanges 
EDI. 

Et lorsque le façonnier livre le logisticien, celui-ci fera remonter dans Fastmag Production, le détail des 
pièces reçues, via une passerelle, pour intégrer les réceptions. 

Le nom du fichier intégré sera stocké dans les observations de la réception. 

 

Lorsque la production est interfacée avec le module commercial de Fastmag, le bouton “Exporter”, 
permet d’envoyer les quantités réceptionnées dans le module de gestion commerciale, qui va créer une 
réception de marchandises. 

Il faut d’abord enregistrer la réception pour pouvoir l’exporter, sinon, le message suivant apparaît:  

Aucun produit correspondant à la recherche ou réceptions déjà exportées. 

 

 

 

 

 

12.2. Les Défauts 
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Le système s’appuie sur les types de défauts déclarés dans le menu Paramétrage et Divers 

 ⇨  Paramétrage des défauts 

 

Il existe 3 actions possibles pour les défauts: 

1- Payer la façon, par exemple pour un défaut dans le tissu 

2- Ne pas payer la façon, par exemple pour un problème lié au montage 

3- Déduire la matière, par exemple pour des pièces manquantes 

Ces paramètres seront analysés et pris en compte lors de la réception.  

Le montant de la réception à régler au façonnier  variera en fonction du type de l’action déclarée. 

 

12.2.1.  PAYER LA FAÇON:  LES DEFAUTS TISSUS 

 
Saisir les quantités puis cliquer sur “Enregistrer”. 

Le système prendra en compte les quantités reçues dans le calcul de la réception à payer au façonnier.  
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12.2.2.  NE PAS PAYER LA FAÇON:  LES DEFAUTS DE MONTAGE 

 
Saisir les quantités puis cliquer sur “Enregistrer”. 

Le système écartera les quantités reçues dans le calcul de la réception à payer au façonnier.  

12.2.3. DEDUIRE LA MATIERE: LES MANQUANTS 

 

Saisir les quantités puis cliquer sur “Enregistrer”. 

Le système écartera les quantités reçues dans le calcul de la réception à payer au façonnier, mais i l 
déduira aussi du compte façonnier le coût du tissu, des pièces manquantes. 
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13. ETAT IMPRIMÉS 
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13.1. Besoins sur ordres de fabrication 

 
Cette procédure permet d’obtenir les besoins en produits finis, en tissus et en fournitures.  

Le système propose une édition papier, un export Olap (Excel), ou de générer des paniers fournisseurs, 
qui pourront être rappelés lors de la saisie de commande de composants du menu Approvisionnements. 

La partie haute de l’écran, Critères de l’édition, correspond aux filtres de sélection.  

Le calcul des besoins va analyser les ordres de fabrication, les clients, les produits, les stocks et les 
commandes fournisseurs. 

Sur les OF, le système pourra appliquer des filtres sur : 

● Une période de date d’OF, une période de date de livraison, une fourchette de numéros d’OF, 

une référence d’OF, les OF déjà coupés (Tenir compte des coupes)  

● Sur les clients, le système pourra appliquer des filtres sur : un client ou tous les clients 

● Sur les produits, le système pourra appliquer des filtres sur :  

Un ou plusieurs modèles (jusqu’à 6 modèles maximum), une saison, une famille de produit, un thème, un 
rayon, une marque, une sous-famille, un tissu (le filtre s’appliquera uniquement sur le tissu de la fiche 
produit et pas sur celui de la fiche technique) 

● Sur le stock, le système pourra appliquer des filtres sur : Le stock atelier, ou façonnier  

● Sur les commandes fournisseurs, le système pourra tenir compte des reliquats de commandes.  

La partie basse de l’écran, données à éditer, correspond aux données en so rtie.  

Le système propose de sortir 3 besoins: 
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Le besoin en produits finis: 

 

Le besoin en tissus :  

Les tissus analysés seront ceux de 

la fiche technique. 

 

 

Le besoin en fournitures: 

 

Fastmag propose de lancer le calcul en tâche de fond, lorsque celui -ci est volumineux.. 

Préciser l’adresse mail, pour être prévenue lorsque la procédure est terminée.  

Le système envoie à l’adresse un mail dont l’objet est: 

Production <Enseigne/ serveur> Fin de génération des Besoins OF DateHeureMinutesSecondes 

 

Sur l’écran apparaît un bouton “Télécharger OrdresfabricationsBesoins.PDF”, avec la date, l’heure et 
la taille du fichier. 
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13.2. Besoins en fournitures par coupe  

 

En fonction des filtres de sélection, le système 

analyse les coupes qui ne sont pas encore au 

montage 

 

 

13.3. Préfacturation façonniers 

 
En fonction des filtres de sélection, le système analyse les réceptions en tenant compte des 
défauts.

 

http://www.fastmag.fr/


 

Fastmag Production   09/03/2021    

 

 

SAS au Capital de  204.800 € – RCS PARIS B 352 776 520 – 32, rue D’ARMAILLE – 75017 PARIS   

TVA FR 14 352 776 520 – TEL. : 01 55 26 08 00 – FAX 01 55 26 08 01 – WWW.FASTMAG.FR 

PAGE 134/173 

 

 

13.4. Proforma façonnier 

 

 

En fonction des filtres de sélection, le système 

analyse les réceptions en tenant compte des 

défauts. 

 

 

 

13.5. Fiches techniques en rafales 

 
En fonction des filtres de sélection, cette option propose de sortir les fiches techniques au format PDF.  

Le format de sortie de cette impression est identique à celui accessible depuis les produits finis.  
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13.6. Possibilité de coupe/stock tissu 

 

. 

En fonction des filtres de sélection, le système 

analyse le  stock de tissus présent à l’atelier. 

En se basant sur l’emploi matière déclaré dans la 

fiche technique, et en tenant compte de  l’ordre 

de saisie des OF, le système analyse les 

quantités de produits finis qui pourront être 

coupées 

 

 

13.7. Export Olap /Prix de revient TC 
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En fonction des filtres de sélection, le système propose d’exporter les prix à la taille couleur, en se 
basant sur les liaisons et exceptions de la fiche technique. 

Le format proposé est un export au format texte séparateur Tabulation, qui pourra être analysé avec 
Excel. 

 

 

ProduitFiche Modèle RefFastmag CouleurProduit TailleProduit PRI_TC 

8 ALEXA ALEXA CHOCOLAT 36 27,13 

8 ALEXA ALEXA CHOCOLAT 38 27,45 

8 ALEXA ALEXA CHOCOLAT 40 27,76 

8 ALEXA ALEXA CHOCOLAT 42 28,08 

8 ALEXA ALEXA CHOCOLAT 44 28,39 

8 ALEXA ALEXA CHOCOLAT 46 29,02 

8 ALEXA ALEXA KAKI 36 27,13 

8 ALEXA ALEXA KAKI 38 27,45 

8 ALEXA ALEXA KAKI 40 27,76 

8 ALEXA ALEXA KAKI 42 28,08 

8 ALEXA ALEXA KAKI 44 28,39 

8 ALEXA ALEXA KAKI 46 29,02 

8 ALEXA ALEXA MARINE 36 27,13 

8 ALEXA ALEXA MARINE 38 27,45 

8 ALEXA ALEXA MARINE 40 27,76 

8 ALEXA ALEXA MARINE 42 28,08 

8 ALEXA ALEXA MARINE 44 28,39 

8 ALEXA ALEXA MARINE 46 29,02 
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13.8. Autres Éditions 

 

13.8.1.   DIFFERENCES DE GENCOD AVEC FASTMAG 

 

 

Lorsque le système est interfacé 

avec le module commercial, il 

peut arriver que le même produit 

ne possède pas le même gencod 

dans chaque module. 

Cet état est proposé au format 

PDF, ou TXT, ou CSV. 
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13.8.2.   ÉCHEANCIER DES LIVRAISONS FAÇONNIERS 

 

En fonction des filtres de sélection, 

le système propose le détail des 

réceptions attendues 

 

 

13.8.3.  EDITION DES ORDRES DE FABRICATION 
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En fonction des filtres de sélection, 

le système propose d’imprimer au 

format PDF, les Ordres de 

fabrication en rafale. 

 

 

13.8.4.  EN COURS DE MONTAGE PAR ARTICLE ET PAR COULEUR 

 

En fonction des filtres de 

sélection, le système propose 

d’imprimer au format PDF, le 

détail des quantités au montage. 

L’état est trié sur le modèle 

tissu, et propose une matrice à 

la couleur. 
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13.8.5.  EN COURS DE MONTAGE PAR ARTICLE  

 

En fonction des filtres de 

sélection, le système propose 

d’imprimer au format PDF, le 

détail des quantités au montage. 

L’état est trié sur le modèle tissu. 

 

13.8.6.  EN COURS DE MONTAGE PAR FAÇONNIER NON VALORISE 
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En fonction des filtres de sélection, 

le système propose d’imprimer au 

format PDF, le détail des quantités 

au montage, sans valeur. 

L’état est trié par façonnier puis 

par numéro de coupe. 
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13.8.7. ENCOURS DE MONTAGE PAR FAÇONNIER 

 

En fonction des filtres de 

sélection, le système propose 

d’imprimer au format PDF, le 

détail des quantités au montage. 

L’état est trié par façonnier puis 

par numéro de coupe. 

 

 

13.8.8.  ENCOURS FAÇONNIER SUR OF 
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En fonction des filtres de 

sélection, le système propose 

d’imprimer au format PDF, le 

détail des quantités OF. 

L’état est trié par façonnier puis 

par numéro d’OF 

 

 

13.8.9.  ÉTATS DES COMMANDES EN OF 
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En fonction des filtres de 

sélection, le système propose 

d’imprimer au format PDF, le 

détail des quantités en 

commandes clients passées en 

OF. 

 

 

13.8.10. ÉTATS DES RECEPTIONS 

 

En fonction des filtres de sélection, 

le système propose d’imprimer au 

format PDF, les quantités 

réceptionnées par modèle tissu. 

L’état regroupe toutes les 

réceptions de tous les façonniers 

correspondant aux filtres de 

sélection. 
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13.8.11. ÉTATS DES TRAVAUX DE COUPE 

 

En fonction des filtres de 

sélection, le système 

propose d’imprimer au 

format PDF, le détail des 

coupes effectuées. 

Cet état sort par coupeur. 

 

 

13.8.12. EXPORT DES BESOINS EN PRODUITS FINIS SUR COMMANDES AVEC 

DETAIL 

 

En fonction des filtres de sélection, le système propose d’exporter au format Olap (compatible 

Excel) ou CSV format texte avec séparateurs ;  le détail des commandes clients, avec les quantit és 

commandées, les quantités lancées en OF et le reliquat à lancer. 
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13.8.13. EXPORT DES BESOINS EN PRODUITS FINIS SUR COMMANDES 

 

En fonction des filtres de sélection, le système propose d’exporter au format Olap (compatible 

Excel) ou CSV format texte avec séparateurs ;  les commandes clients regroupées par modèle,  tissu, 

avec les quantités commandées, les quantités lancées en OF et le reliquat à lancer. 
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13.8.14. EXPORT DES BESOINS EN PRODUITS FINIS SUR OF AVEC DETAIL 

 

En fonction des filtres de sélection, le système propose d’exporter au format Olap (compatible 

Excel) ou CSV format texte avec séparateurs ;  les détails des OF, avec les quantités lancées, les 

quantités coupées et le reliquat restant à couper 

.  
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13.8.15. EXPORT DES BESOINS EN PRODUITS FINIS SUR OF  

 

En fonction des filtres de sélection, le système propose d’exporter au format Olap (compatible 

Excel) ou CSV format texte avec séparateurs ;  les OF regroupés par modèle, tissu, avec les 

quantités totales lancées, les quantités coupées, et le reliquat restant à couper. 
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13.8.16. EXPORT DES COMMANDES FOURNISSEURS 

En fonction des filtres de sélection, le système propose d’imprimer au format PDF, le détail des 
commandes 
fournisseurs.
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ou d’exporter au format Olap(compatible Excel) ou CSV format texte avec séparateurs 
;

 

13.8.17. LISTE DES OF 

 

En fonction des filtres de sélection, le système propose d’exporter au format Olap (compatible 

Excel) ou CSV format texte avec séparateurs ; la liste des OF  
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13.8.18. PRIX DE REVIENT DES COUPES 

 

En fonction des filtres de 

sélection, le système 

propose d’imprimer au 

format PDF, le coût total 

de la coupe, s’appuyant 

sur la fiche technique et 

les quantités de la coupe 

. 

Pour cela il calcule une 

ligne pour les tissus 

et une ligne pour les autres 

composants de la fiche 

technique. 

 

 

13.8.19. QUANTITES A COUPER PAR CLIENT 

E
n fonction des filtres de sélection, le système propose d’imprimer au format PDF, un état regroupant par 
client, les quantités restant à couper sur les OF. 

Cet état sort trié sur les clients, puis la date de livraison de l’OF, et le numéro de l’OF.  
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13.8.20. STATISTIQUES QUANTITES 

 

En fonction des filtres de 

sélection, le système propose 

d’imprimer au format PDF, le 

détail des quantités depuis les 

OF. 

● Quantités 

en fabrication 

● Quantités 

coupées 

● Quantités 

montées 

● Quantités 

au montage 

● Quantités à 

couper 

● Quantités à 

monter 

● Quantités 
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en défauts 

13.9. États personnalisés 
Cet espace est réservé à la personnalisation de vos demandes. 

Nous y déposerons vos états spécifiques. 

Seuls les utilisateurs possédant les droits d’accès à votre dossier de production pourront y accéder.  
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14. LIVRAISONS CLIENTS 

 

Lorsque Fastmag Production n’est pas interfacé avec le module de gestion commerciale, il est possible 
d’effectuer les livraisons des clients. 

 

 

14.1. Gestion des bons de livraison 

 
Sélectionner le client, si le client n’existe pas , il est possible de le créer  

Fastmag Production permet depuis ce module de créer directement le client en cliquant sur le bouton 
“Créer un nouveau client”. 

Sinon, saisir le nom ou partie du nom du client puis cliquer sur le bouton ”Rechercher” 

Le système affiche une liste de clients correspondant à la recherche. 

Choisir le client désiré à l’aide du bouton “Sélectionner” 

Le système affiche la liste des Bons de livraison (BL), déjà existants pour ce client 

Il est possible de modifier un BL client en cliquant sur le bouton “Ouvrir” 
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Sinon  pour créer, cliquer sur “Nouvelle livraison” 

 

La saisie du BL se décompose en 2 étapes:  

 

● La création de l’entête de BL: 

Bon de livraison n°: Compteur attribué automatique par le logiciel. 

Date  : Par défaut, le système propose la date du jour, vous pouvez bien sûr la modifier. 

Quantité livrée : La quantité sera mise à jour au fur et à mesure de la saisie des produits. 

Client : Le système affiche les coordonnées du client. Celles-ci sont modifiables. 

Attention : les modifications ne s’appliqueront qu’à cette commande n’iront en  aucun cas mettre à jour la 
fiche du client 

Observations : Sous la forme d’un bloc-notes, le système permet de consigner des informations 
relatives à cette livraison. 

En fin de saisie de l’entête du BL, cliquer sur “Enregistrer”. 

 

● L’ajout des lignes de produits: 

Pour ajouter les lignes de produits cliquer sur “Ajouter” 

 

Renseigner la référence et la confirmer par “Liste”. 
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Renseigner la référence et la confirmer par “Liste”. 

Le système affiche automatiquement le modèle ainsi que le tissu du produ it et propose la saisie des 
quantités en matrice tailles/couleurs. 

Une aide à la saisie est proposée dans les matrices tailles/couleurs.  

Saisir les quantités de la première couleur puis cocher la case  “Copier”.  

Cette ligne servira de modèle. 

Puis sur les lignes des autres couleurs, saisir la quantité de la 1ère taille et si le ratio sur les autres tailles 
est le même que celui de la ligne précédente, cliquer sur “Coller” 

Confirmer la fin de saisie avec “Ajouter” 

 

Continuer à saisir les références à livrer, puis en fin de saisie cliquer sur “Retour” 

 

 

Ce BL, pourra être Imprimé ou Supprimé. 
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14.2. Proposition de BL 
 

Cette option analyse le portefeuille de commandes clients, et propose en fonction du stock de produits 
finis présents dans le système, une liste des clients à livrer. 

 

En fonction des filtres de sélection, le système propose de visualiser ou d’imprimer au  format PDF, le 
détail des clients à livrer, proposant un pourcentage de livrable par rapport aux quantités commandées.  

 

Le système va allouer par client, les quantités à livrer en fonction du stock disponible.  

Si les quantités en commandes sont supérieures aux quantités en stock, alors Fastmag production va 
proposer de livrer les clients en fonction de la date de livraison inscrite sur la commande.  

 

“Calculer & Voir”: Sans détail du produit: 

  

Le système affiche la date de livraison, le numéro de la commande, le nom du client, les quantités 
commandées, quantités livrées, quantités en reliquat (reste à livrer), les quantités livrables, ainsi que le 
pourcentage  
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“Calculer & Voir”: Avec détail du produit: 
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“Imprimer cette proposition“ 
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15. PARAMÉTRAGE  ET  DIVERS 

 

Menu Paramétrages & Divers ⇨  Passerelles avec Fastmag. 

 

Lorsque le stock est externalisé chez un logisticien, il est possible pour ce lui-ci d’interfacer son logiciel 
logistique WMS(Warehouse Management System), avec Fastmag Production. 

 

Lors de l’enlèvement, le détail des attendus de réception sera envoyé en ED I (Échange de données 
informatisées), à la logistique. 

Lors de la réception de marchandises chez le logisticien, les produits scannés dans son système 
pourront être extraits et déposés sur le serveur FTP  (File Transfer Protocol ), paramétré. 

 

Fastmag production est interfacé avec  2 passerelles. 
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15.1. Passerelle CEPL/DHL Fashion 

 

15.1.1. PARAMETRES PASSERELLE CEPL/DHL FASHION 

 
Lorsque la passerelle est configurée, et que le serveur FTP est créé, au moment de l’enlèvement, le 
système propose d’envoyer en EDI, l’enlèvement. 

 

Cliquer sur “EDI CEPL/DHL Fashion”, la passerelle va alimenter le serveur FTP, et le logisticien pourra 
venir récupérer les fichiers déposés, correspondants à l’attendu de réception.  
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Après l’envoi, le système aura renseigné la colonne EDI avec la date et l’heure de l’envoi.  

 

 

15.1.2. IMPORTATION DES RECEPTIONS DEPUIS CEPL/DHL FASHION 

 
Cliquer sur “Importation des réceptions depuis CEPL/DHL Fashion”, si le logisticien a déposé sur le 
serveur FTP, les fichiers correspondant aux produits finis reçus, le système pourra les récupérer et les 
traiter. 

Fastmag production pourra créer une réception du produit fini, renseigner le détail des pièces reçues 
dans le stock de produits finis, et alimenter l’ordre de fabrication, afin de suivre les pièces encore au 
montage chez le façonnier. 
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15.2. Passerelle STELLAE 

 

15.2.1. PARAMETRES PASSERELLE STELLAE 

 
Lorsque la passerelle est configurée, et que le serveur FTP est créé, au moment de l’enlèvement, le 
système propose d’envoyer en EDI, des enlèvements. 

 

 

Cliquer sur “Envoyer les enlèvements à STELLAE”, le système propose alors de choisir les 
enlèvements 

 

En fonction des filtres de sélection, le système affiche les enlèvements concernés à envoyer au 
logisticien. 

Il est déconseillé d’exporter sans avoir au préalable choisi les enlèvements à envoyer au logisticien.  

Ce processus pourra être annulé, mais ne pourra se faire qu’en manuel, enlèvement par enlèvement. 
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Sélectionner les enlèvements et cliquer sur “Envoyer les enlèvements sélectionnés” 

La passerelle va alimenter le serveur FTP, et le logisticien pourra venir récupérer les fichiers déposés, 
correspondants à l’attendu de réception. 

Le message suivant apparaît: 

 

 

 

Après l’envoi, le système aura renseigné la colonne EDI avec la date et l’heure de l’envoi.  
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15.2.2. IMPORTATION DES RECEPTIONS DEPUIS STELLAE 

 
Cliquer sur “Importation des réceptions depuis STELLAE”, si le logisticien a déposé sur le serveur 
FTP, les fichiers correspondant aux produits finis reçus, le système pourra les récupérer et les traiter.  

Fastmag production pourra créer une réception du produit fini, renseigner le détail des pièces reçues 
dans le stock de produits finis, et alimenter l’ordre de fabrication, afin de suivre les pièces encore au 
montage chez le façonnier. 
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15.3. Utilitaires 

 

 

15.3.1. IMPORTATION DE COMPOSANTS 

 
Cette option permet d’intégrer dans la base Fastmag, les composants.  

Le fichier devra se présenter sous la forme d’un tableau, et être au format TXT, séparateur : Tabulation  

Le symbole décimal est le point. 

Tout doit être en majuscule. 

Chaque colonne doit être présente même si non renseignée. 

Les fournisseurs doivent obligatoirement exister. 

Conserver la ligne d'entête lors de l’import. 

http://www.fastmag.fr/


 

Fastmag Production   09/03/2021    

 

 

SAS au Capital de  204.800 € – RCS PARIS B 352 776 520 – 32, rue D’ARMAILLE – 75017 PARIS   

TVA FR 14 352 776 520 – TEL. : 01 55 26 08 00 – FAX 01 55 26 08 01 – WWW.FASTMAG.FR 

PAGE 167/173 

 

 

 

 

15.3.2. IMPORTATION DES ARTICLES DEPUIS UN FICHIER 

 
Cette option permet d’intégrer dans la base Fastmag, les fiches produits  

Le fichier devra se présenter sous la forme d’un tableau, et être au format TXT, séparateurs : Tabulation 

Le symbole décimal est le point. 

Tout doit être en majuscule. 

Chaque colonne doit être présente même si non renseignée. 

Le tissu précisé en colonne K doit obligatoirement exister dans la base des composants.  

 

 

15.3.3. VALORISATION DES PRIX COMPOSANTS DANS LES FICHES 

TECHNIQUES 

 
D’une saison à l’autre, le prix des composants peut varier.  

Mettre à jour le prix des composants, peut entraîner une mise à jour des PRI, pour peu que l’on rappelle 
une ancienne fiche, ou qu’on lance le recalcul des PRI. 

Cette option va modifier la fiche technique en reportant le prix du composant de la colonne PU Fiche 
dans la colonne Prix. 
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15.3.4. RECALCUL DE TOUS LES P.R.I. 

 

Cette procédure permet de recalculer les PRI de toutes les fiches techniques, en fonction du prix des 
composants. 

Pour rappel, dans la fiche technique, il est possible d’écarter le prix du composant (PU Fiche) en 
renseignant la case nommée Prix. 

Lors du recalcul, le système ne modifiera que les lignes dont la case Prix n’est pas renseign ée. 

 

 

 

15.3.5. TELECHARGER LA LISTE DES PAYS ISO 

 

Cette option permet de télécharger la liste des pays avec le code ISO 3166-1 alpha-2 

Le code ISO (International Organization for Standardisation) est un code créé par l'International 
Standardization Organization (ISO) pour éviter toute ambiguïté dans les identifications. 

Cette table des pays est accessible sur chaque saisie contenant une adresse, (client, façonnier,...)  

 

 

15.3.6. IMPORTATION DES ORDRES DE FABRICATION 

 
Cette procédure permet d’importer des Ordres de fabrication, depuis un fichier texte. 

Une ligne correspond à un modèle, dans un tissu, pour une couleur et pour une taille.  

La structure du fichier est: 

Date  : (format AAAA-MM-JJ) 

Gencod  : (Ean13) 

Quantité : Quantité pour une couleur et une taille 

Référence :  C’est la référence de l’OF, qui pourra être utilisé en filtre de sélection sur des états.  

Date de livraison :  Date de livraison rendue entrepôt 

 

Le fichier devra se présenter sous la forme d’un tableau, et être au format TXT, séparateur : Tabulation 
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Tout doit être en majuscule. 

Chaque colonne doit être présente même si non renseignée. 

Les Gencod doivent obligatoirement exister. 

Conserver la ligne d'entête lors de l’import. 

 

Une fois l’intégration terminée: 

 

 

15.3.7. SUPPRESSION EN MASSE DES ORDRES DE FABRICATION 

 
Cette procédure permet de supprimer les ordres de fabrication depuis une fourchette de Date ou de 
numéro d’OF. 

Si les OF sont rattachés à des lignes de commandes clients, la suppression de l’OF remettra les clignes 
de la commande comme non lancée en fabrication. 

Le système n’autorise la suppression que si aucune pièce n’est coupée dans le cas contraire le système 
affiche le message suivant: 
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Attention: Cette procédure ne propose pas de visualiser les OF qui vont être supprimés, elle les 
supprime directement. Cette procédure est irréversible. 

 

 

15.3.8. IMPORTATION DES RECEPTIONS 

Cette procédure va utiliser le fichier qui aura été exporté depuis les Enlèvements Façonniers (Chapitre 
11.1 Export au format Production) 

 

 

Le fichier généré, au format CSV(séparateurs: point-virgule), devra contenir dans la colonne N, la 
quantité reçue pour chaque ligne. 

Export_Enlevement_20190319_170018777.CVS 

 

Une fois les quantités reçues, et après mise à jour du fichier en colonne N, ce fichier pourra être intégré.  
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15.3.9. UTILITAIRE D'EXPORT OLAP 

 

 

Cet utilitaire permet d’exporter les fiches produits, les commandes clients et les ordres de fabrication, au 
format OLAP (acronyme de Online Analytical Processing, est une technologie permettant d'effectuer des 
analyses de données multidimensionnelles) 

Sélectionner la table principale, en utilisant de combo de Tables. 

Puis ajouter les tables secondaires en utilisant le combo Ajouter.  

Se positionner sur la table, puis choisir les colonnes à exporter, et recommencer pour chaque tab les. 

Le système propose d’effectuer des filtres sur la table et sur les champs de la table.  

Plusieurs opérateurs sont proposés: =, >=, <>, Like, Not Like, In, Not In 

 

L’onglet “Résultat” propose un visuel des 10 premières lignes qui constitueront le fichie r 

 

Cliquer sur “Créer le fichier Olap”, pour obtenir le fichier qui pourra être utilisé sous Excel.
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15.3.10. IMPORTATION DES MOUVEMENTS DE STOCK DE COMPOSANTS 

 

Cette procédure permet d’importer des mouvements de stock de composants, depuis un fichier texte.  

Une ligne correspond à un composant, pour une couleur et pour une taille. 

La structure du fichier est: 

Date  :  Format AAAA-MM-JJ 

Code du façonnier  :  Mettre 0 si l’import concerne le stock ATELIER 

Code du composant :  Strictement numérique, c’est le code attribué par le système 

Couleur du composant   :  

Taille du composant :  

Quantité :  Si la quantité est négative, mettre le signe - devant la quantité 

   Quantité avec décimales,  mettre le point et non la virgule: 35.25 

Prix :  Prix du composant, mettre un point et non une virgule pour les décimales. 

    Exemple  6.39 . Le mouvement de stock sera valorisé par quantité X prix 

Libellé : Texte permettant d’identifier le mouvement 

 

Le fichier devra se présenter sous la forme d’un tableau, et être au format TXT, séparateur :  Tabulation 

Tout doit être en majuscule. 

Chaque colonne doit être présente même si non renseignée. 

Le symbole décimal est le point . 

Conserver la ligne d'entête lors de l’import. 

Import_Mouvements_Linglin.txt 

Date (aaaa-

mm-jj) 

code 

façonnier 

code 

composant 

couleur taille quantité 

(+/-) 

prix libellé 

2021-01-01 2 13 CHOCOLAT   35.25 6.39 RAZ LINGLIN 01012021 

2021-01-01 2 13 KAKI   8 6.3 RAZ LINGLIN 01012021 

2021-01-01 2 13 MARINE   35 6.3 RAZ LINGLIN 01012021 

2021-01-01 2 13 NOIR   90 6.3 RAZ LINGLIN 01012021 

2021-01-01 2 13 PRUNE   13 6.3 RAZ LINGLIN 01012021 
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ANNEXE
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