Documentation
La gestion des stocks
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Création d’un fichier stock à partir d’une carte existante
Après avoir cliquez sur l’icône « Stock » dans la page d’accueil :
1. Vous cliquez sur « Gestion de cave ».

2. Puis vous cliquez sur « Produits ».
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3. Initialisation des Stocks.
Dans notre exemple, nous reprenons l’exemple des produits se trouvant sur la carte « BAR ».
(Voir Création d’une carte via le logiciel ZATYOO).

Par défaut, du moment où l’on choisi une carte, les familles et sous familles sont : _Toutes
Mais vous avez la possibilité de choisir :
• Vos Familles de produits (exemple si vous souhaitez mettre en stock uniquement les boissons).
• Vos Sous-famille de produits (exemple si vous souhaitez mettre en stock les boisons non
alcoolisées).

Puis cliquez sur « OK ».
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4.1 Choix des produits à mettre en stock
Sur la partie haute de l’écran, vous avez l’ensemble de vos produits de la carte (filtrés ou non filtrés).
Sur la partie basse de l’écran, vous avez l’ensemble de vos produits entrés dans la gestion des stocks.
Vous avez également la possibilité de faire une recherche par code barre.

Lorsque vous êtes en création d’un fichier de stock de produits, il est normal que la partie basse soit
vierge.
Vous pouvez ajouter :
• L’ensemble des produits présents dans la partie haute en cliquant sur l’icône.
•

1 Produit à la fois en le sélectionnant (la ligne doit devenir bleuté) puis en cliquant l’icône.
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4.2 Suppression d’un/des produits de la liste des produits à mettre en stock.
Lorsque l’on rentre l’ensemble des produits (même préalablement filtré par famille comme dans notre
exemple), il arrive que certains produits ne rentrent pas en stock.
Dans notre exemple, nous allons enlever du fichier des stocks les boissons chaudes correspondant aux
différents cafés et boissons chocolatées (car les quantités ne sont pas définissables), excepté le thé et
l’infusion car les quantités peuvent être définies (car le contenant est sous la forme de sachet, dans ce
cas, vous devez gérer les compositions sur la gestion des cartes ou utiliser les fiches techniques.
Pour supprimer un produit du fichier des stocks (partie basse), vous devez sélectionner le produit dans
la partie basse de l’écran correspondant aux produits actuellement en stock (la ligne doit être bleutée),
puis vous cliquez sur la touche « Gomme ».

Faîtes la manipulation pour tous les produits à retirer de la liste des produits à mettre en stock, puis
valider.
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Ajouter dans le fichier stock un nouveau produit créé dans la carte
Première possibilité : Rentrez le produit en stock depuis la gestion du stock.
1. Préalablement vous devez avoir créé votre produit (nous prendrons l’exemple de l’ajout du produit
« Coca cola cherry » dans le sous écran « Soft » de la carte « Bar » :
a. Rentrez dans la carte bar.
b. Sélectionnez le sous écran souhaité (Soft).

c. Cliquez sur une touche vierge (touche grise).

d. Cliquez sur Ajouter.

e. La fiche du produit s’ouvre.

f. Renseignez la fiche du produit créé.

g. La fiche de la touche s’ouvre.

h. Renseignez la fiche de la touche.

i. La touche du produit apparaît sur l’écran.

j. Enregistrez et quittez la gestion des cartes.
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2. Après avoir créé le produit que vous souhaitez rentrer en stock, vous devez revenir sur l’icône
« Stock » et vous reprenez les étapes de « Création d’un fichier stock à partir d’une carte existante ».
Lorsque vous êtes dans « L’initialisation des
Stocks » vous pouvez faire différents filtres
(en plus du choix de la carte) :
• Famille de Produit : « Liquide ».
• Sous famille de produits : « Softs ».
Le « Coca cola cherry » est un liquide de la
sous famille « Softs ».
Cette fois, au lieu de mettre en stock l’ensemble des produits de la partie haute de l’écran, vous
devez sélectionner le produit à rentrer en stock (la ligne doit devenir bleutée) et cliquer sur l’icône .

Le produit sélectionné rentre dans les « Produits actuellement en stock », quittez en validant.
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Seconde possibilité : Rentrez le produit en stock depuis la « Carte/Produits ».
1. Préalablement vous devez activer une option dans les paramètres.
Pour cela, à partir de la page d’accueil, cliquez sur « Paramètres », puis sur « Options ».

Sur cette page, vous pouvez rechercher l’option :
• Soit par les catégories d’options (Principales, Ventes, Sécurité, Divers, Cuisine, Fidélité, Ticket).
• Soit en tapant un mot clé dans la barre de recherche (la loupe permet de voir les résultats).
Dans la catégorie « Divers » : il faut cocher l’option :
 Ajoute un produit dans le suivi des stocks de sa création.

Vous cliquez sur « OK » pour valider l’option cochée et quitter cette partie du logiciel en validant en
haut à gauche sinon cela ne prendra pas en compte votre option.
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2. Vous devez ensuite créer le produit (nous prendrons l’exemple de l’ajout du produit « Coca cola
vanille » dans le sous écran « Soft » de la carte « Bar » :
a. Rentrez dans la carte bar.
b. Sélectionnez le sous écran souhaité (Soft).

c. Cliquez sur une touche vierge (touche grise).

d. Cliquez sur Ajouter.

e. La fiche du produit s’ouvre.

f. Renseignez la fiche du produit créé.
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3. Avec l’option activée, le logiciel vous propose de mettre en stock le produit créé.
Une première fenêtre s’ouvre.
Si vous souhaitez mettre le produit créé en stock, vous devez
cliquer sur « Oui ».
Une seconde fenêtre s’ouvre.
Nominal : C’est la quantité idéale du produit en stock
après réassort auprès du fournisseur (de ce même
produit).
Quantité : C’est la quantité réelle du produit dans le stock.
Alerte : Correspond au minimum dans les stocks avant de
faire le réassort auprès du fournisseur.
Il faut renseigner les quantités, exemple :
• Nominal : 100.
• Quantité : 100.
• Alerte : 25.
Puis cliquez sur « Valider » pour rentrer en stock le
nouveau produit.

4. Une fois que vous avez rentré le produit en stock, vous devez renseigner les fonctions de la touche.

Puis vous validez en cliquant sur « OK ».

5. La touche du produit apparaît sur l’écran.
Avec l’option « Ajoute un produit dans le suivi
des stocks de sa création », si vous modifiez le
libellé d’un produit, le logiciel vous demande
si vous voulez modifier le libellé dans les
stocks.

Vous pouvez quitter la gestion des cartes (n’oubliez pas d’enregistrer la carte).
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Mettre à jour le fichier stock depuis le logiciel
Après avoir cliqué sur l’icône « Stock » dans la page d’accueil :
1. Vous cliquez sur « Gestion de cave ».

2. Puis vous cliquez sur « Mettre à jour » .
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3. Mise à jour des stocks : Explication de la page.
Par défaut les familles et les sous-familles sont :
_Toutes
Mais vous avez la possibilité de choisir :
• Vos Familles de produits.
• Vos Sous-famille de produits
Puis vous y accédez en cliquant sur « OK ».

La page des « Mise à jour des stocks » s’ouvre.

Nominal : C’est la quantité idéale du produit en stock après réassort auprès du fournisseur.
Qté : C’est la quantité réelle du produit dans le stock.
Minimum : Correspond au minimum dans les stocks avant de faire le réassort auprès du fournisseur.
Réassort : Il se calcule automatiquement en prenant la différence entre le nominal et la quantité.
Achat : C’est le prix d’achat du produit (soit vous renseignez tous les prix d’achat en HT ou en TTC).
Il n’y a pas de relation avec la vente en termes de valorisation du stock.
Appliquer : Vous changez les valeurs actuelles par les valeurs saisies (le nominal, la quantité en stock,
le minimum ou le prix d’achat).
Ajouter : Vous additionnez les valeurs saisies avec les valeurs actuelles (le nominal, la quantité en
stock, le minimum ou le prix d’achat).
RaZ (Remise à zéro) : Réinitialise l’ensemble des quantités renseignées.
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4. Mise à jour du stock initial.
Vous devez donc mettre à jour le stock en renseignant :
• Le nominal.
• La quantité.
• Le minimum (optionnel).
• Le prix d’achat (optionnel).
Puis vous cliquez sur « Appliquer ».

Exemple de stock mis à jour :

Puis vous validez votre mise à jour des stocks en cliquant sur « OK ».
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5. Voici un état du stock après différentes ventes.
Exemple vente de : 24 Badoit + 28 Perrier + 34 San Pellegrino + 49 Vittel.

6. Vous pouvez mettre à jour votre état de stock en renseignant le nominal, la quantité, le minimum
et/ou le prix d’achat (optionnel), puis vous cliquez sur :
• « Appliquer » si vous souhaitez changer la valeur actuelle par la valeur saisie.
• « Ajouter » si vous souhaitez additionner la valeur saisie avec la valeur actuelle.
Exemple 1 : Je mets à jour les quantités en cliquant sur « Appliquer ».

Exemple 2 : Je rajoute une quantité en cliquant sur « Ajouter ».
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Mettre à jour le fichier stock en utilisant l’import/export en .xls
Etape 1 : Exportez le fichier.
Après avoir cliquez sur l’icône « Stock » dans la page d’accueil :
1. Vous cliquez sur « Gestion de cave ».

2. Puis vous cliquez sur « Exporter ».
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3. Choisissez l’importation Ascii.
Par défaut l’export est « Sans ajout des titres », cela permet d’afficher les entêtes des colonnes.

Mais pour plus de facilité, nous vous conseillons de faire l’export « Avec ajout des titres ».

Puis de cliquez sur « OK ».
Le logiciel vous averti lorsque l’export est terminé.
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Etape 2 : Récupérez votre fichier.
1. Quittez le logiciel Zatyoo.
2. Retrouvez votre export.
Pour ce faire allez dans : Ce PC > _Zatyoo (dossier) > Data_net (dossier) > STOCK (dossier).
Voici un exemple de dossiers et fichiers pouvant être dans le dossier « STOCK » du Data_net.
Votre export est le fichier : « Stocks.txt ».

3. Ouvrez le fichier « Stocks.txt ».
Pour cela :
• Sélectionner la ligne (la ligne doit devenir bleutée).
•

Faire un clic doit sur la ligne.

•

Sélectionner « Ouvrir avec » > Microsoft Office Excel (ou Excel sous Open office).

•

Si vous n’avez pas Excel, vous avez la possibilité d’ouvrir le fichier depuis le tableur sous
Zatyoo.

NB : Vous avez la possibilité de récupérer le fichier « Stocks.txt » sur une clé USB et de faire les
manipulations suivantes depuis un autre poste (ordinateur).
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Etape 3 : Modifiez les données.
1. Vos données à l’ouverture du fichier.

N’hésitez pas à jouer avec la largeur des colonnes pour une meilleure visualisation de vos données.
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2. Vous pouvez faire des filtres pour optimiser la visualisation afin d’afficher uniquement les produits à
modifier (ne le faire que si vous êtes à l’aise avec Excel et ses modules).

3. Faites vos modifications uniquement sur les quantitatifs.
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4. N’oubliez pas d’enlever les filtres pour que soit affiché l’ensemble de vos produits du fichier du stock
(ne le faire que si vous avez mis des filtres (voir Etape 3.2).

5. Lorsque vous faites l’export « Avec ajout des titres », la ligne 1 vous permet de savoir à quoi
correspondent les différentes colonnes.
En revanche, pour pouvoir faire l’import de votre fichier, vous devez impérativement supprimer
cette première ligne.

Pour cela :
• Vous sélectionnez l’ensemble de la ligne.
•

Vous faites un clic droit.

•

Vous sélectionnez « Supprimer ».
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6. Vous devez enregistrer votre fichier en .txt (si ce n’est pas déjà le cas).
Pour cela, vous faites Enregistrer sous > Autres formats > Type : Texte (Séparateur : tabulation) (*.txt)

7. Mettez votre fichier retravaillé dans le dossier STOCK.
Ce PC > _Zatyoo (dossier) > Data_net (dossier) > STOCK (dossier)

Page 20

Etape 4 : Importez le fichier.
Après avoir cliquez sur l’icône « Stock » dans la page d’accueil :
1. Cliquez sur « Gestion de cave ».

2. Puis vous cliquez sur « Importer ».
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3. Choisissez le fichier à importer.
Vous sélectionnez le fichier à importer, puis vous cliquez sur « Importer ».

4. Validez de l’import.
Comme c’est un import sur un fichier exporté, le nom du fichier est le même, le logiciel vous demande
confirmation pour remplacer le fichier d’origine (avant les modifications).

5. Confirmez de l’import.
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Etape 5 : Vérifiez les stocks.
Vous pouvez si vous le souhaitez venir vérifier que votre fichier des stocks modifié a bien été importé.
Dans Stock > Gestion de cave > Mettre à jour.

Puis vous validez.

Page 23

L’icône stock dans la « Vente directe »
1. Préalablement vous devez activer une option dans les paramètres.
Pour cela, à partir de la page d’accueil, cliquez sur « Paramètres », puis sur « Options ».

Dans la catégorie « Ventes » : il faut cocher l’option :
 Mode tous commerces.

Vous cliquez sur « OK » pour valider l’option cochée et quitter cette partie du logiciel.
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2. Une icône « Stock » a été rajouté dans l’écran de vente.

3. Les fonctionnalités de la touche « Stock ».
Depuis cette touche « Stock », cela vous permet :
• D’accéder directement à la gestion du stock.
•

De pouvoir faire une sortie de stock de produit.

•

De pouvoir faire une entrée en stock de produit.
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Accéder à la gestion du stock
Pour cela vous sélectionnez « Etat du Stock ».

Puis vous choisissez « Gestion de stock ».

Puis vous choisissez l’une des fonctions de la gestion du Stock.
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Faire une sortie du stock
1. Pour effectuer une sortie de stock depuis la vente directe :
• Vous faites une saisie, comme pour une commande, des produits avec leurs quantités
respectives que vous souhaitez retirer du stock. Ne tenez pas compte du montant.
•

Puis au lieu de sélectionner un mode de règlement, vous cliquez sur l’icône « Stock ».

2. Pour cela vous sélectionnez « Sortie du stock ».

3. Vous confirmez la sortie du stock.
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4. Vérifiez de l’état du stock (si vous le souhaitez).
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Faire une entrée en stock
1. Pour effectuer une entrée de stock depuis la vente directe :
• Vous faites une saisie, comme pour une commande, des produits avec leurs quantités
respectives que vous souhaitez entrer du stock. Ne tenez pas compte du montant.
• Puis au lieu de sélectionner un mode de règlement, vous cliquez sur l’icône « Stock ».

2. Pour cela vous sélectionnez « Entrée en stock ».

3. Vous confirmez l’entrée en stock.
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4. Vérifiez de l’état du stock (si vous le souhaitez).
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La gestion des plats du jour (restauration) / stock journalier (tous commerces)
Alors que dans la gestion du stock standard et la gestion du stock journalier (mode tous commerces) le
produit est déduit du stock lors de l’encaissement ; en gestion des plats du jour (mode restauration) le
produit est déduit du stock lors d’une validation (mise en attente, impression en cuisine,
encaissement).
Pour une meilleure gestion les produits journaliers, vous devez préalablement activer une option dans
les paramètres.
Pour cela, à partir de la page d’accueil, cliquez sur « Paramètres », puis sur « Options ».

Dans la catégorie « Ventes » : il faut cocher l’option :
 Contrôle des plats du jour disponibles en sortie de vente

Vous cliquez sur « OK » pour valider l’option cochée et quitter cette partie du logiciel.
Cette option a pour principe que lors de la validation d’une table, le logiciel va vérifier dans le stock
des « Plat du jour » ou dans le « stock journalier » que le/les quantité(s) vendu(s) est/sont
disponible(s).
Cette option est intéressante pour deux raisons :
• Car la quantité en stock affiché sur le produit lors de l’ouverture d’une table et sa valeur dans
le stock actuel peuvent être différentes car les quantités en stock ne se rafraichissent pas en
temps réel.
• S’il y a plusieurs utilisations de PDA ou du multi postes dans l’établissement.
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Après avoir cliquez sur l’icône « Stock » dans la page d’accueil :
Etape 1 : Mettez vos produits à
suivre dans la « Gestion Plats du
jour / Gestion stock journalier ».
1. Cliquez sur « Gestion Plats du
jour / Gestion stock journalier ».

2. Cliquez sur « Produits ».
Voir les étapes « Mettre à jour le
fichier stock depuis le logiciel »
pour ajouter et mettre à jour les
quantités les produits à suivre
en stock.

Etape 2 : Visualisation des produits depuis la vente.
La quantité est affectée en temps réel sur les touches produits dans la vente sous la forme [Qté].

NB :
1. Les quantités sont limitées, on ne peut pas gérer un trop grand nombre de produits car
initialement cette fonction était pour la gestion du stock journalier pour les restaurateurs.
2. Avec la « Gestion de cave », on n’a pas la possibilité de faire des sorties et/ou entrées de
produits en stock depuis la vente.
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Etape 3 : Les quantités en stock s’affichent en temps réel sur les touches produits.
Quantité des produits en vente :

Quantité des produits en stock :
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Les commandes fournisseurs depuis la gestion des stocks
Etape 1 : Vous devez impérativement avoir un
fichier de produit en gestion des stocks. Si cela
n’est pas le cas, reportez-vous à Création d’un
fichier stock à partir d’une carte existante.
Etape 2 : Créer un fournisseur
1. Après avoir cliqué sur l’icône « Stock » dans
la page d’accueil, cliquez sur « Fournisseurs ».
2. Création d’un fournisseur.
C’est dans cet écran que vous avez la gestion
des fournisseurs.
Vous pouvez :
• Créer un nouveau fournisseur.
• Modifier un fournisseur existant.
• Supprimer un fournisseur existant.
• Passer une commande en
présélectionnant un fournisseur.
Après avoir cliqué sur « Création », vous devez renseigner les champs de la fiche du fournisseur.
L’ensemble des champs ne sont pas nécessairement obligatoires, mais conseillés.
Une fois cette dernière remplie, vous validez sur la touche « ok ».
Le fournisseur apparaît dans la liste de gauche dans la gestion des fournisseurs.

Cliquez sur « Sortie » pour quitter la gestion des fournisseurs.
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Etape 3 : Affecter un fournisseur à un produit.
Une fois que vous avez rentré l’ensemble des fournisseurs, vous devez les affecter aux produits dans
les stocks. Pour cela, depuis la « Gestion des stocks », sélectionnez « Mettre à jour ».
Vous devez :
• Sélectionner la ligne du produit (elle doit devenir bleuté) puis renseignez son ou ses
fournisseurs 1.
• Puis cliquez sur « Appliquer »2.
• Faites la manipulation pour l’ensemble des produits, puis validez en cliquant sur « ok ».

NB : au moment d’affecter un fournisseur, vous avez également la possibilité de mettre à jour
l’ensemble de vos produits (nominal, quantité, minimum, achat)
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Etape 4 : Passer une commande fournisseur
1. Cliquez sur l’icône « Stock » dans la page
d’accueil, cliquez sur « Commandes »

C’est dans cet écran que vous avez la gestion des commandes.
Dans la partie gauche, vous avez le choix du fournisseur1 et la liste de vos commandes2. Dans la partie
droite de l’écran vous avez les actions possibles3, ainsi vous pouvez :
• Gérer les fournisseurs (raccourci pour accéder à « Etape 2 : Créer un fournisseur »).
• Réceptionner une commande.
• Créer une nouvelle commande.
• Modifier une commande existante.
• Imprimer une commande (exemple : pour vérifier la conformité lors de la réception)
• Copier une commande existante (exemple : tous les mois c’est la même commande à passer).
• Supprimer une commande (exemple : après sa réception).

1
3
2
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2. Créer une commande fournisseur.
Après avoir sélectionné un fournisseur, vous cliquez sur créer. Vous arrivez sur la gestion d’une
nouvelle commande.
1. Vous devez choisir un produit dans la liste de l’écran de gauche (la ligne doit être bleutée).
2. Cliquez sur la touche du caddie.
3. Le produit se rajoute dans la liste à droite.

Une fois que vous avez sélectionné les produits à commander :
1. Sélelectionnez le produit dans la liste de l’écran de droite (la ligne doit être bleutée).
2. Renseignez la quantité à commander.
3. Validez.
NB : la manipulation est à faire pour l’ensemble des produits commandés.

4. Enregistrez.
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Etape 5 : Réception de la commande et l’entrée en stock des produits.
1. Cliquez sur l’icône « Stock » dans la
page
d’accueil,
cliquez
sur
« Commandes ».
Désormais, vous avez la liste des
commandes.
Pour réceptionner une commande :
1. Sélectionnez la commande (la
ligne doit être bleutée).
2. Cliquez sur « Réception ».

2. Vous arrivez sur l’écran de la mise à jour des stocks.
A l’inverse des fiches techniques qui lors d’une réception les quantités sont automatiquement
enregistrées dans la gestion des stock ; ici dans la gestion des fournisseurs, les commandes sont une
aide à la mise à jour de vos stocks.
En effet après avoir cliqué sur « Réception », vous arrivez sur l’écran de la mise à jours des stocks par
rapport à votre commande :
1. Sélectionnez le produit (la ligne doit être bleutée).
2. Référez-vous à la quantité commandé2.
3. Renseignez la quantité réceptionnée (et son prix d’achat).
4. Cliquez sur « Ajouter ».
NB : la manipulation est à faire pour l’ensemble des produits commandés.

5. Validez sur « ok ».
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La composition d’un produit et son suivi en stock
Etape 1 : Préalablement vous devez vérifier qu’une option dans les paramètres soit désactivée.
Pour cela, à partir de la page d’accueil, cliquez sur « Paramètres », puis sur « Options ».

Dans la catégorie « Divers » : il faut que l’option soit décochée :
 Pas de gestion des produits composés dans les stocks #Stock (Divers)

Vous cliquez sur « OK » pour valider l’option cochée et quitter cette partie du logiciel.
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Etape 2 : Créer le produit final à suivre en stock.
1 Aller dans Carte/Produits, puis choisir la carte.
Dans notre exemple, nous reprendrons la carte « BAR » afin de suivre en stock uniquement les
bouteilles d’alcool.
2. Créer le produit et renseigner sa contenance.
Depuis cet écran, cliquer sur « Création ».

Vous pouvez choisir une sous famille différente afin de les différencier à la fois dans la liste des
produits et également lorsque vous suivrez le produit en stock.
Une fois que vous avez créé le produit, il est primordial de renseigner sa contenance.
Exemple la bouteille d’anis d’une contenance de 1L ; 75cl ; 100cl ; …

Puis validez.

Page 40

Etape 3 : Faire le lien entre le produit vendu et le produit suivi en stock.
Pour cela, sélectionnez le produit puis cliquez sur « modification ».
1. Vous devez :
• Renseigner sa contenance 1.
• Cliquer sur « Composition » 2.

2. Vous devez :
• Choisir un produit composant 1
• Renseigner la quantité 2
• Renseigner l’unité de mesure 3
• Valider (deux fois) la modification du produit (ne pas oublier d’enregistrer la carte).
Dans notre exemple, le verre d’anis vendu est composé de 12cl de la bouteille qui sera suivi en stock.

NB : vous pouvez avoir un produit final avec jusqu’à 8 « produit composant » en suivi de stock
Exemple un verre de mojito composé de : 4cl de rhum, 2cl de sirop de canne, 6 feuilles de menthe, ½
citron vert et 33cl d’eau gazeuse.
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Etape 4 : Renseigner les quantités des produits en stock.
1. Vous avez la possibilité de :
• Repartir sur un fichier de produit vierge
pour n’avoir que les bouteilles d’alcool
en suivie de stock (Création d’un fichier
stock à partir d’une carte existante).
•

Faire une mise à jour (Mettre à jour le
fichier stock depuis le logiciel).

2. Exemple de stock mise à jour

3. Exemple de l’état du stock après divers ventes.
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