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1 FICHE PRODUITS
La gestion des fiches produits vous permet de saisir les renseignements concernant les articles que
vous souhaitez commander, réceptionner et vendre.
Raccourci Gestion / fiches produits

1.1 Ouverture ou création de fiche produit
Pour ouvrir une fiche produit vous disposez de plusieurs critères de recherche :
La référence, la famille, la désignation, la saison, le modèle ou la matière. Tapez un de ces critères
puis cliquez sur « rechercher ». Une liste de produits apparaît, cliquez ensuite sur « ouvrir » pour
ouvrir la fiche de votre choix.
Vous pouvez aussi naviguer dans les fiches produits à l'aide des boutons « + » et du « - » placés à
coté du nom de la fiche.
Pour créer une nouvelle fiche produit cliquez sur « créer un nouveau produit ». Ensuite tapez le nom
de votre référence ou cliquez sur « + » pour laisser choisir au système un numéro d’incrémentation
automatique, terminez en cliquant sur « créer le produits » Ace Informatique Page 3
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1.2 Fiche
Une fois la fiche créée ou ouverte vous arriverez sur le détail du produit sur l’onglet « Fiche » ,
apportez toutes les modifications désirées dans le cas d’une ouverture.
Dans le cas d’une création il faudra donner le maximum d’informations sur la fiche. Pour les champs
saison, rayon, famille, sous famille, marque, matière il est possible de choisir dans une liste en
cliquant sur la flèche à droite du champ. La liste d’un champ vous donne l’ensemble des éléments
déjà saisis dans le champ.
Pour créer un nouvel élément, il vous suffit de le saisir dans le champ concerné.
Les cases à cocher en bas de fiche vous permettent d’activer certaines fonctions du logiciel.
« Visible sur la boutique virtuelle » permet de voir l’article sur votre site en utilisant le logiciel
VSHOP.
« Article en promotion » permet de mettre en promotion l’article sur votre site en utilisant le logiciel
VSHOP.
« Article en nouveauté » permet de mettre en nouveauté l’article sur votre site en utilisant le logiciel
VSHOP.
« Article actif » permet de voir dans la liste des produits cet article.
Valider les modifications avant de changer d’onglet en cliquant sur « Valider ».

FASTMAG
9 rue de l’Aqueduc – 75010 PARIS
Tel : 01.55.26.08.00 – www.fastmag.fr

1.3 Complément
Cliquez sur cet onglet pour renseigner les compléments de la fiche article si ceux-ci sont créés.
Se référer au complément de fiche.
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1.4 Prix
Sur l’onglet « Prix » vous pourrez indiquer les différents prix d’achat, de vente ou le coefficient à
appliquer sur ce produit.
Utilisez le bouton « Appliquer coefficient » pour calculer directement le prix de vente à partir du prix
d’achat saisi en fonction du coefficient saisi.
Utilisez le bouton « Recopier dans toutes T/C » pour recopier le prix d’achat, de vente et le
coefficient sur l’ensemble des tailles et des couleurs.
Il vous est aussi possible de spécifier des prix d’achats, de ventes et coefficient différents par la taille
/ couleur.
N’oubliez pas de cliquer sur le bouton « enregistrer » de la ligne concernée pour valider votre
modification.
Si vous souhaitez appliquer le coefficient saisi sur la ligne cliquez sur le bouton « Coeff »
Attention ! Il faudra préalablement créer la grille tailles/couleurs, si vous utilisez le prix par taille,
couleur dans l’onglet Grille TC
Remarque :
Si le mode VPC est activé dans les paramétrages du dossier, vous spécifierez dans l’onglet prix, les
prix de vente
et les taux de T.V.A. pour les ventes sur place, emporté et livré.
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1.5 Prix/Qté
Cet onglet vous permet de saisir des seuils de quantité à partir desquels un prix et/ou une remise
sera appliqué(e).
Ajouter plusieurs seuils pour faire des fourchettes de quantités ce qui changera le prix en fonction
des quantités achetées.
Ex : - SEUIL1 (1 article / Prix : Ø / Remise : Ø)
- SEUIL2 (5 articles / Prix : 50.00 € / Remise : 5 %)
- SEUIL3 (10 articles / Prix : 50.00 € / Remise : 10 %)
Remarque :
Il faut cocher la case « Prix dégressif – permettre l’utilisation des prix par quantité » dans les
paramétrages du dossier pour activer cette fonction. Raccourci Gestion/Paramétrage du dossier.
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1.6 Tarif
Cet onglet vous permet de saisir les prix tarif de l’article pour une boutique.
Nota : Il faut préalablement spécifier dans la gestion des magasins le tarif d’achat et/ ou de vente que
celui-ci aura.
Cliquez sur le tarif que vous souhaitez renseigner, puis saisir le prix, cliquez sur le bouton «
enregistrer » et cliquez enfin sur le bouton « recopier dans toutes T/C » si le prix est égal pour
l’ensemble des tailles / couleurs.
Il est possible de spécifier un prix tarif différent par taille /couleur.
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1.7 Grille TC
Sur l’onglet « Grille T/C » définissez les tailles et coloris disponibles pour ce produit. Ce sera un gain
de temps appréciable lors du rappel de la fiche en saisie de commandes ou de réceptions.
Pour ajouter une taille, saisissez le nom de celle-ci et cliquez sur le bouton « Ajouter » dans le
cartouche taille.
Pour ajouter une couleur, saisissez le nom de celle-ci et cliquez sur le bouton « Ajouter » dans le
cartouche couleur.
Pour supprimer une taille ou une couleur cochez la ou les cases correspondante(s) et cliquez sur le
bouton « Supprimer ».
Pour recopier des tailles et/ou des couleurs d’un produit existant, saisissez la référence du produit et
cliquez sur le bouton « rappeler ».
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1.8 Descriptif
Cet onglet vous permet de saisir un descriptif du produit.
Saisissez votre descriptif et cliquez sur le bouton « Enregistrer » au bas de l’écran.
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1.9 Photos
Vous pouvez rattacher au produit une photo 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.
Choisir la couleur pour laquelle vous souhaitez associer une photo du produit ou sélectionner «
toutes couleurs ».
Cliquez ensuite sur « parcourir » pour ouvrir l’explorateur windows vous permettant de choisir votre
photo au format JPEG (*.jpg). Cliquez sur votre photo et le bouton « ouvrir » puis cliquez sur le
bouton « envoyer ». Votre photo sera alors envoyée pour être stockée sur le serveur Fastmag et
apparaît automatiquement ensuite.
Pour supprimer une photo cliquez sur le bouton « supprimer » correspondant à celle-ci.
Nota : Il est possible de prendre une photo depuis Fastmag dans le menu "Fonctions / prendre une
photo". Naturellement les pilotes Windows de votre appareil photo ou caméra devront avoir été
préalablement installés sur votre ordinateur.
Remarque : Si vous avez choisi d’afficher les photos des produits en vente (paramétrage dossier)
celles-ci apparaîtront automatiquement au bas de l’écran à chaque appel de produit en vente.

FASTMAG
9 rue de l’Aqueduc – 75010 PARIS
Tel : 01.55.26.08.00 – www.fastmag.fr

1.10 Gencod
Si vos produits possèdent un Gencod vous pourrez indiquer celui-ci par taille / couleurs à l’aide d’une
douchette ou alors le saisir.
Cliquez sur le bouton « mémoriser » pour valider votre saisie.
Si vous souhaitez affecter automatiquement un gencod à votre produit cliquez sur le bouton «
gencod/EAN13 automatique sur cette référence », le système affectera automatiquement un gencod
pour chaque taille et couleur à partir du dernier numéro de gencod spécifié dans les paramétrages
du dossier.
Nota : Naturellement les produits possédant un gencod pourront être rappelés à partir de celui-ci
dans les modules de commande, réception et vente.
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1.11 Réf. Fourn.
Cet onglet vous permet de saisir (ou de biper) la référence de l’article chez votre fournisseur par
taille et par couleur.
Remarque : Les produits ne pourront pas être rappelés par la référence fournisseur dans le module de
vente.
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1.12 Langues
Cet onglet vous permet de saisir la traduction dans différentes langues des informations de la fiche
produit.
Cliquez sur la langue concernée puis saisir la traduction des champs de la fiche produit et cliquez sur
le bouton « enregistrer »
Nota : Il faut préalablement spécifier dans la gestion des magasins la langue utilisée par celui-ci.
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1.13 Etats et rapports sur les produits
Raccourci Gestion / fiches produits
Cliquez sur le bouton « états et rapports produits » placé au-dessus du bouton « Créer un nouveau
produit» en haut de l’écran.
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Celui-ci vous donne accès aux états suivants :
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• Catalogue produits :
Votre catalogue produits avec différents paramètres de choix de sélection.
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• Etat des stocks valorisé en prix d'achat :
Etat du stock valorisé avec différents paramètres de choix de sélection dont la date d’arrêté des
stocks.
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