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1 Description 
 

 
Front shop est un progiciel permettant de réaliser l’ensemble des opérations intervenant dans la relation client / 
vendeur d’un magasin ainsi que les mouvements permettant la gestion de stock complète. 
 
• Multilingue (anglais implémenté) autres langues sur demande en option. 
• Multi-sites, Multidevises, Multi code barre 
• Organisation Couleurs / tailles, Familles / Sous familles  
• Classement par saison, fournisseur, marques 
• Identification des utilisateurs 
 
Front shop est un produit intuitif (formation réduite au minimum) 
Front shop édite en standard des étiquettes article avec code barre et double tarif Euro / Frs. 
 
Développé dans le respect des normes de production les plus reconnues Front shop est une garantie de qualité . 
 
Matériel et environnement 
Windows  95, 98, NT, 2000, Millenium, XP 
Les pilotes pour les divers périphériques du marché (Imprimantes, afficheurs, tiroirs caisse, douchette claviers, 
terminaux de paiement carte bancaires.) sont intégrés dans FrontShop. 
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2 Les premiers pas 
2.1 Paramétrage 

 
 
Fichiers / paramètres 

2.1.1 Magasin 

Le champ « magasin » permet d’indiquer le magasin courant. Cette notion est importante dans une configuration de 
chaîne de magasins. 
 
 

2.1.2  Langue de Front Shop 

Il s’agit de la langue de votre logiciel. Vous avez là le choix entre le Français et l’anglais autres langues sur 
demande. 

2.1.3 Devise du magasin 

Permet de choisir la devise courante du magasin. 
 
 
 
 
La deuxième devise  permet d’afficher les montants convertis (par exemple en francs français) sur les étiquettes ou 
sur les tickets de caisse. 

2.1.4 Code de la caisse 

En cas d’utilisation de plusieurs postes reliés en réseaux, ce code doit être différent sur chaque poste, même si un 
poste n’est pas une caisse mais simplement un poste de consultation. 

2.1.5 Nombre de jours sauvegardés 

C’est le nombre de jours sur lesquels FrontShop conserve les informations. Les jours antérieurs sont épurés 
automatiquement. 
 

 
 
 
 

• Grâce à ce paramètre, le nom du magasin figurera sur l’entête de vos tickets ou autres documents. 
 

• Le choix de la devise courante permet un affichage des totaux dans cette devise. 
• Les factures ou tickets sont imprimés dans cette devise. 

Valeurs conseillées pour un magasin unique  : 1000 
Pour un magasin constituant d’une chaîne : 100 
Pour une centrale : 9999 



REVENDEUR AGREE FRONTSHOP ABAKOM SARL      Page 8 / 5 
Siège social 17, rue Pierre et Marie Curie 67540 OSTWALD Tél.: 03 88 67 20 87 

2.1.6 Position des données 

C’est le chemin à indiquer pour pointer sur les données utilisées. Si ce champ est vide les données sont dans le 
répertoire courant. 
Sur une configuration à plusieurs postes, les données peuvent être sur l’un des postes ou sur un serveur. 
Dans ce cas, sur chaque poste distant des données, il faut connecter un lecteur réseau au démarrage de Windows 
(exemple F). Puis saisir le chemin des données (Exemple F:\). 
Les données seront situées dans un sous répertoire nommé NEWFIC du répertoire choisi.  

2.1.7 Chemin comptabilité 

C’est le chemin dans lequel la comptabilité a été installée. Ciel ou Sage, pour permettre les exports de ventes 

2.1.8 Adresse du site internet 

Ce champ permet de localiser des informations articles sur internet. 
Exemple :  
Si on indique le site internet : www.agregat.fr 
Si on consulte la fiche article dont le code est 000050. 
En cliquant sur le bouton « information sur internet » , la page www.agregat.fr/000050.html sera affichée. 

2.1.9 Autre programme d’étiquettes 

Si vous voulez utiliser votre programme favori pour éditer les étiquettes articles au format de votre choix, saisissez ici 
le nom de ce programme en utilisant le bouton "« Parcourir » 

2.1.10 Fichier pour étiquettes 

Il s’agit ici du nom du fichier qui sera généré par FrontShop pour être envoyé à votre programme d’édition 
d’étiquettes 

2.1.11 Un seul magasin  

Vous devez activer ce choix si vous ne gérez qu’un magasin. Ceci vous permet de rendre invisible les options du 
menu relatives aux communications entre magasins. 

2.1.12 Je suis le magasin principal 

Cochez la case si vous êtes le site qui consolide les données de l ‘ensemble des magasins. Vous êtes 
nécessairement le magasin principal si vous êtes en configuration «Magasin Seul ». 

 
 
 
 

2.1.13 Accès base de données autorisé 

Cocher cette option pour autoriser les modifications de la base de données (modification des articles, taux de 
devises etc.) n’est autorisée que sur le site principal. 

2.1.14 Mon poste communique avec les autres sites 

Cochez la case si le poste est équipé d’un système de communication et a été designé pour communiquer avec les 
autres sites 

 
 
 
 

2.1.15 Il n’y a qu’une seule caisse en magasin 

Si vous n’avez qu’une caisse en magasin, cette option vous évitera, en fin de journée, de faire une fermeture de 
caisse, puis une fermeture de journée. 

2.1.16 Droits éditions 

Le poste peut effectuer les éditions. Attention, sur ces éditions peuvent figurer les prix d’achats, marges etc. 

2.1.17 Journaux électronique 

Toutes les informations envoyées à l’imprimante sont mémorisées dans FrontShop 

2.1.18 Met a jour le PA avec les réceptions 

A chaque réception de marchandises, le prix d’achat article est mis à jour. 

2.1.19 Gestion des couleurs 

Cette option est généralement activée dans la vente de prêt à porter. Ceci permet, de pouvoir vendre un modèle sur 
une déclinaison de couleurs. 
 

Il ne peut y avoir  qu’un seul site principal par chaîne de magasins. 

Sur un site distant, seul le poste qui communique avec les 
autres sites a le droit d’effectuer une fin de journée 
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2.1.20 Gestion des tailles 

Cette option est généralement activée dans la vente de prêt à porter ou chaussure. Ceci permet, de pouvoir vendre 
un modèle dans chacune des tailles existantes dans la grille de taille du modèle. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.21 Gestion des saisons 

En désactivant cette option, les notions de saisons disparaissent de la fiche article. 

2.1.22 Gestion des bons de livraison 

En cochant cette option, vous ferez apparaître en caisse un bouton qui vous permet d’effectuer des livraisons clients 
sans affecter le chiffre d’affaire. Ces livraisons peuvent ensuite être transformées en factures 

2.1.23 Gestion des Devis 

En cochant cette option, vous ferez apparaître en caisse un bouton qui vous permet d’effectuer des devis clients 
sans affecter le chiffre d’affaire. Ces devis peuvent être transformés en factures 

2.1.24 Gestion de Tickets en attente 

En cochant cette option, vous pourrez gérer les tickets en attente. Cette fonction permet d’éditer une partie d’un 
ticket qui sera mis en attente, l’encaissement de nouvelles ventes peut continuer. Un petit voyant clignotera pour 
indiquer qu’il y a un ou des tickets en attente. 
 

 

Si vous n’utilisez pas la gestion des tailles, désactivez cette option pour obtenir des écrans et des éditions 
simplifiées. 
Si vous vendez des articles gérés en taille et des articles non gérés en taille activez cette option  

• L’activation permet d’enregistrer des couleurs et de les lier à un modèle. 
• Dans ce cas,  en caisse, le choix d’un modèle fait apparaître la liste des couleurs liées au modèle. 
 

L’activation permet d’enregistrer des grilles de taille et de les lier à un modèle. 
Dans ce cas, en caisse, le choix d’un modèle fait apparaître la liste de tailles contenues dans la grille 

• Si vous n’utilisez pas la gestion des couleurs, désactivez cette option pour obtenir des écrans et des éditions 
simplifiées. 

• Si vous vendez des articles gérés par couleur et des articles non gérés par couleur activez cette option. 
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2.1.25 Demande quantité article 
Activé : Lors de chaque appel article en caisse, la saisie de quantités apparaît. Il faut activer cette option  dans le 
cas où vous vendez plus d’articles par quantité que par unité.  

 
 
 
 
 
 

2.1.26 Avertir en caisse si stock inférieur au seuil 

Affiche un message en caisse lorsque le stock de l’article devient inférieur au seuil indiqué sur la fiche article ou 
inférieur à zéro. 

2.1.27 Appliquer le taux de remise client en caisse 

Si cette option est cochée, l’appel d’un client en caisse applique, sur la saisie de facture, la remise qui a été saisie 
sur la fiche client. 

2.1.28 Gestion des chèques différés 

Permet une saisie de date d’encaissement sur les chèques et une édition des chèques a encaisser pour une date. 

2.1.29 Cumul des articles en caisse 

Permet d’avoir un cumul sur une ligne du même article vendu. 

2.1.30 Pouvoir remplacer des lignes d’encaissement 

Permet de modifier la saisie d’encaissement.  

2.1.31 Nombre de tickets imprimés 

Indique le nombre de tickets imprimés depuis l’ouverture de la caisse. 

2.1.32 Validité d’un avoir 

Indiquer la durée de validité des bons d’avoir. La mention correspondante figurera sur  l’édition des avoir. 

2.1.33 Taux de remise par défaut 

Indiquer le taux de remise appliqué par défaut au client. 

2.1.34 Règles d’arrondi 

Indiquer les arrondis à appliquer. 

2.1.35 Edition de fin de journée 

Edition récapitulative éditée lors de la fermeture d’une caisse ou de l’ensemble des caisses. Vous choisissez ici le 
contenu de l’édition. 

2.1.36 Format de la facture A4 

Format peut – être classique ou professionnel, il est possible d’ajouter des notes de bas de page en plus avec le 
bouton note de bas de page pour un texte important ou utiliser les 2 lignes de pied de page. 

• Adapté pour la vente de photocopies 
• Adapté pour la vente de papiers peints 
• Désactivez cette option si vous souhaitez «biper » tous les articles au passage de caisse. 
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2.1.37 Fidélité client 

 
 

2.1.38 Type de fidélité client 

Mode de fonctionnement de la gestion fidélité 

2.1.39 Action au nombre points atteints 

Dans le cas « Affichage + effacement » les points sont automatiquement ajoutés ou éffacés. 

2.1.40 Enlèvement de points dans le cas d’une action « simple affichage » 

Pour enlever des points il faut avoir créé au préalable des articles dont le libellé est CADEAU*N *. 
Ces articles ne seront pas gérés en stock (décocher la case « géré en stock ») et auront un prix d’achat et de vente à 
zéro. Pour débiter un client de N points il faut simuler une vente de cet article en caisse. 

2.1.41 Nombre de points a atteindre 

Dans le cas présent un message est affiché en caisse lorsque l’on atteint 75 points. 
Ces points sont obtenus par au moins 75 X 10  Euros 

2.1.42 Taux appliqué pour calculer les chèques cadeau 

Il s’agit du taux qui sera utilisé pour calculer un montant de chèque cadeau a offrir aux clients qui ont générés du 
chiffre dans la période choisie. Voir Clients/ éditions / Chèques cadeaux. 

2.1.43 Stat Client 

Statistiques sur les clients enregistrés dans la base de donnée client 
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2.1.44 Paramétrage des touches de caisse 

Permet d’affecter à une touche du clavier, une fonction de caisse. 
On utilise ce paramétrage lorsque l’on a un clavier relégendable (clavier normal + quelques touches avec des 
cabochons plastiques). 
Il suffit de se positionner sur une fonction de caisse et d’appuyer sur la touche de caisse correspondante. 
Un caractère s’affiche, n’y prêtez pas attention. Vous pouvez ensuite apposer l’étiquette correspondante sur le 
clavier. 
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2.1.45 Imprimante factures 

Choisissez ici votre imprimante pour les factures A4 parmi la liste et indiquez le port de communication de votre 
imprimante 

2.1.46 Imprimante ticket 

Choisissez ici votre imprimante ticket parmi la liste et indiquez le port de communication de votre imprimante 

2.1.47 Imprimante chèques 

Choisissez ici votre imprimante chèques parmi la liste et indiquez le port de communication de votre imprimante 

2.1.48 Afficheur client 

Si un afficheur client est présent, il faut cocher la case et indiquez le port de communication de votre afficheur. 

2.1.49 Lecteur CB 

Cochez le champ Lecteur CB si vous branchez un TPE (Lecteur carte Bleue) sur un port de communication série. 

2.1.50 Terminal portable 

Le terminal portable permet de scanner un ensemble de codes barres et de décharger l’ensemble des lectures sur 
une facture, un inventaire ou autre élément de Front shop. 
Le terminal portable se vide sur l’ordinateur si on lance un logiciel que l’on indique dans le champ « programme de 
déchargement du terminal portable. 
Chaque terminal portable crée un fichier dont il faut préciser le nom dans le champ « fichier généré par le terminal 
portable. 
 
Exemple de format de  fichier 
1234567890123 00005 
1234567890124 00003 
1234567890125 00002 
 
Taille du code article   =13 
Position du champ quantité =15 
Taille du champ quantité =  5 

• En cas d’utilisation du mode de paiement Carte bleue en caisse, le montant sera envoyé au TPE et la 
caisse restera en attente d’accord ou d’annulation sur le TPE. 
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2.2 Spécial 

 

2.2.1 Le stock est géré en centrale 

En cas de configuration multi-site, si le paramètre « Gestion de stock en centrale » est coché. Une expédition d’un 
magasin vers un autre, débite en un même temps le stock du premier pour augmenter le stock du magasin cible. 
Le magasin cible n’a pas besoin de faire de réception. 

2.2.2 Protocole de communication entre les sites 

Il existe sous Front shop plusieurs voies de communication entre les sites distants. 
• Par transferts de données sur un serveur FTP  
• Par transfert sur disquettes, CD, ZIP ou Clefs USB (quand on ne peut pas faire autrement) 

2.2.3 Unité de sauvegarde 

Si une unité est indiquée, une sauvegarde quotidienne est réalisée sur celle-ci lors du traitement de fin de journée. 
Veillez à ce que cette unité ne soit jamais pleine. Cette unité peut être au choix un CD formaté, une clef USB, un 
disque dur ou autre support affectable à une lettre. 
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3 Concepts généraux 
3.1 Saisie de données 

 
 
L’ensemble des fenêtres de saisie ou de recherche on un aspect similaire. Ainsi, la compréhension d’une fenêtre de 
saisie permet d’effectuer des saisies sur l’ensemble du logiciel. Sur chacun des boutons d’action figure un dessin 
permettant une reconnaissance immédiate de l’action. Un libellé précise l’action. L’aspect graphique et la 
présentation des écrans permettent de limiter les messages d’avertissement lors de l’utilisation du logiciel. 
 
Navigateur  : Permet de visualiser la première, la précédente, la suivante ou la dernière famille. 
Nouveau  : Enregistre la fiche en cours de saisie et présente une fiche vierge pour une nouvelle saisie. 
Enregistrer  : Enregistre la fiche en cours de saisie. 
Supprimer  : Supprime l’enregistrement et propose une fiche vierge. 
Recherche  : Le bouton recherche permet de visualiser la liste des enregistrements déjà saisis. 
Quitter  : Ferme la fenêtre de saisie et enregistre la fiche en cours de saisie. 

3.2 Les fenêtres de recherche 
Les fenêtres permettent de visualiser sous forme de table les enregistrements existants pour les sélectionner. 
Pour sélectionner un enregistrement « double cliquez » sur la ligne de l’enregistrement recherché. 
Vous pouvez aussi vous positionner sur l’enregistrement et cliquer sur le bouton Valider ou encore appuyer sur la 
touche « Entrer ». On peut saisir le début du code ou du libellé de l’enregistrement recherché. 

3.3 Les tables (exports vers Winword ou Excel ») 

En cliquant avec le bouton Droit de la souris  sur n’importe quelle table de Front shop, la table est exportée au 
choix vers Winword, Excel ou XML. 
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3.4 Les magasins 
La notion de magasin est importante dans une configuration de chaîne de magasins.  
Ainsi, lorsque les ventes de plusieurs magasins sont remontées sur un site central, celui-ci peut les identifier comme  
provenant de chacun des magasins. 

 

3.4.1 Pris en compte pour les communications 

Utilisé dans le cas d’une chaîne de magasins. Ce sont les magasins qui seront traités par la centrale pour importer 
les ventes et consolider les chiffres 
 
 Si votre enseigne ne comporte qu’un magasin, évitez de saisir d’autres magasins et ne conservez que le magasin de 

code 001 en modifiant simplement ses informations de nom et d’adresse. 
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3.5 Gestion des tailles 
La gestion des tailles est une notion indispensable dans l’activité textile et particulièrement dans la vente de prêt à 
porter ou chaussure. Ceci permet de vendre un modèle dans chacune des tailles existantes dans la grille de taille du 
modèle. 
Les tailles ne sont utilisables que dans le cas où l’option est activée dans les paramètres du magasin. 
Exemple d’utilisation : 
 
Activité textile : Saisir une grille de taille nommée «Standard » contenant les tailles M, L XL et XXL. 
Attention : La grille de taille 1 doit impérativeme nt rester la grille de taille unique. 
Le choix de la grille de taille permet de vendre l’article en précisant l’ensemble des tailles de la grille.  
En caisse, le choix d’un modèle fait apparaître la liste de tailles contenues dans la grille liée . 
Sur chaque fiche article, Il est conseillé de désactiver les tailles de la grille qui ne sont pas utilisées afin d’améliorer 
les temps de traitement et de saisie. 
 

 
 
La saisie de l’article ci dessus permet d’obtenir la sélection de tailles suivante : 
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La colonne 2 indique la quantité en stock restante. 

 

3.6 Gestion des couleurs 
La gestion des couleurs est une notion indispensable dans l’activité textile et particulièrement dans la vente de prêt à 
porter. Ceci permet, de pouvoir vendre un modèle dans chacune des tailles existantes dans la grille de taille du 
modèle. Cette notion permet de pouvoir vendre un modèle sur une déclinaison de couleurs. 
 
Les couleurs ne sont utilisables que dans le cas où l’option est activée dans les paramètres du magasin. 
 

 
 

3.7 Saisie des couleurs et des tailles 
La gestion des déclinaisons couleur et tailles permet d’optimiser les saisie de commandes, réceptions, inventaires et 
expéditions grâce à la fenêtre de saisie suivante. 
 

 

3.8 Les devises 
La notion de devise permet d’effectuer des règlements dans diverses devises. Les taux de conversion des devises 
sont alors appliqués sur la base des taux figurant dans les enregistrements de devise. 
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• Le code 1 (Euro) doit toujours exister et n’est pas modifiable. 
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3.9 Les utilisateurs 

Si aucun utilisateur n’est saisi dans la base Front shop, il n’est pas nécessaire de s’identifier au lancement du 
logiciel. 
Dès qu’un utilisateur a été saisi, au lancement de Front shop une fenêtre apparaît. 
 

 
Une touche rouge indique la nécessité de saisir un mot de passe. Un utilisateur peut avoir deux types d’accès : 
 

 
 

3.9.1 Saisie des utilisateurs 

Accès Complet  
L’utilisateur peut utiliser l’ensemble des fonctionnalités de Front shop 
Accès Responsable 
L’utilisateur ne peut pas accéder aux fonctions suivantes : 
• Suppression de tickets 
• Base de données 
Accès Magasinier 
 
Accès vendeur 
Uniquement l’écran de ventes 
Accès vendeur stock invisible 
 
Badges 
des Badges utilisateurs peuvent être imprimés avec un code barre afin de faire une identification par lecture à la 
douchette. 
 
 Il est conseillé de créer  

• Un utilisateur aux droits complets avec mot de passe. 
• Un ensemble d’utilisateurs aux droits restreints sans mot de passe 
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4 Gestion du référencier 
4.1 Les articles 
Seul le magasin principal peut créer ou modifier des articles. 

 

 
 
Code Le code donné automatiquement, vous pouvez laisser ce code (conseillé) ou le modifier. 
Ref Fournisseur Référence de votre fournisseur pour cet article. Ce code est édité sur les étiquettes et est visible en 
recherche article. La référence fournisseur est éditée sur les bons de réceptions et bons de commandes. 
Code Grille Taille  Choisissez ici la grille de taille qui vous permet d’alimenter le tableau à droite de l’écran. 
Famille Choisissez la famille d’attachement. Vous pouvez modifier ce lien à tout moment sans danger pour les états 
ultérieurs. 
Code sous famille  Choisissez la sous famille d’attachement. Vous pouvez modifier ce lien à tout moment. 
Couleurs Si vous gérez les couleurs, choisissez les couleurs possibles de l’article. 
Evitez de choisir toutes les couleurs et supprimez les couleurs inutiles pour limiter les temps de traitement. 
Tailles Si vous gérez les tailles, Il est conseillé de désactiver les tailles de la grille qui ne sont pas utilisées afin 
d’améliorer les temps de traitement et de saisie. 
Prix d’achat Le prix d’achat est unique pour un modèle. On peut saisir au choix le prix d’achat en HT ou TTC 
Le prix de revient  Le prix de revient est le prix qui est envoyé aux magasins distants afin de calculer leurs marges. 
Ce prix est utilisé pour valoriser les commandes et les réceptions des magasins distants. En réseau de franchises, 
ce prix est appelé aussi prix de cession. 
Les prix de vente  Si la date de fin n’est pas saisie le prix est permanent. Si une date de fin est précisée, le prix est 
dit promotionnel. Dans le cas où le prix promotionnel est inférieur au prix permanent le jour de l’édition d’étiquettes, 
le prix permanent est barré au profit du prix promo. 
Note : Les prix appelés en caisse correspondent  à la date d’ouverture de caisse indiquée en haut de l ’écran. 
La marque Choisir une marque parmi les marques saisies, (permet de filtrer la recherche article ou les éditions) 
Stock  stock en temps réel. Dans le magasin principal, cette consultation correspond au stock depuis le dernier 
transfert de données. 

Base de données / Articles  
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En commande Total des quantités commandées du modèle déductions faites des quantités reçues par des 
réceptions liées aux commandes. 
Voir les composants Un article peut être constitué par d’autres articles afin de gérer le stock des composants. 
En cliquant sur le bouton (voir les composants) on peut choisir les articles qui le composent (cette option 
Appareil photo Le petit appareil photo permet de sélectionner une image correspondant au modèle. Il est conseillé 
de choisir une taille d’image raisonnable (< 500 Ko). 
Emplacement  10 caratères saisis permettent de localiser l’emplacement de l’article en magasin (ex : Vitrine) 
Bouton Tri Alpha Permet de parcourir les articles suivant le tri par code article 
Boutons marques, familles, sous familles etc… permettent de créer les éléments sans quitter la saisie en cours 
 
Supprimé Si vous supprimez un article, dans une configuration Mono-Magasin celui-ci est supprimé immédiatement.  
Dans une configuration multi-magasins celui ci reste présent pendant  10 jours 
 

 
 
L’article n’est supprimé que s'il n’est présent ni dans un inventaire, ni dans une vente, ni dans une réception, ni dans 
une commande etc. 
 
Courbes ventes et stocks Affichages des graphiques d ‘évolution des stocks et ventes d’un modèle. Sous le format 
ci-dessous. 
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Stock par magasin Dans une configuration multi-magasins ce bouton affiche un tableau de la répartition du stock 
par magasin 
Seuil d’alerte  Permet de sortir une édition des articles dont le stock a atteint ce niveau. Permet aussi l’affichage en 
caisse d’un message indiquant que le stock devient inférieur à ce seuil. 
Conditionnement d’achat indiquez un conditionnement d’achat. Lors d’une saisie de commande l’article ne pourra 
être commandé que part lot de n conditionnement (exemple si conditionnement =12, en commande la saisie de 2 ou 
3 donnent automatiquement respectivement 24 et 36 en quantités commandées. 
Géré en stock Si l’article n’est pas géré en stock, il aura toujours un stock égal à zéro. Il ne sera pas appelé en 
inventaire. 
Réapprovisionnement automatique  si l’indicateur est à vrai, l’article est appelé en appels d’article dans la saisie 
des commandes 
Déstocke les composants  si l’on vend un article composé d’autres articles, c’est le stock des composants qui sera 
affecté. (uniquement dans le cas ou l’on ne gère pas les couleurs et les tailles. 
 
Marge nulle Si coché l’article n’est pas pris en compte pour le calcul de la marge (cas du port de marchandises) 
Article envoyé aux autres magasins  Si coché, en cas de configuration multi magasin, cet article est envoyé à tous 
les magasins distants. 
Article modifiables par les magasins distants  Ce paramètre est utilisé dans le cas de chaînes de franchises afin 
de permettre aux franchisés de modifier les libellés et pris des articles en propre. 
Touche clavier  Sur clavier relégendable, on peut paramétrer ici la touche qui appellera automatiquement l’article. 
 
Information  Le champ information peut contenir 100 caractères est affiché en caisse, en commandes en réception 
etc.. lors de l’appel article. 
Information par internet  Si vous avez paramétré un site internet dans l’écran des paramètres, et si vous avez une 
connexion active sur le net, l’appui sur cette touche permet l’accès immédiat à la page  
http:// Site internet / CodeArticle.htm 
 

4.2 Les familles et sous familles 
Principe de la hiérarchie :  
Les articles sont liés à une sous famille qui, est liée à une famille. Cette hiérarchie permet un tri et une organisation 
des recherches et éditions articles.  
Notons que la conception de Front shop permet de modifier à tout moment l’organisation des données. On peut 
sans problème, changer la sous famille d’un article ou le lien d’une sous famille avec une famille. 
 

Base de données / Familles ou sous familles  
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4.2.1 Sous familles 

 
Remise sous famille 
C’est un taux de remise qui est immédiatement appliqué en caisse  
 

 
La remise à la sous famille permet, en un instant, 
d’affecter une remise identique à tout un secteur du 
magasin. 
 
Si vous souhaiter regrouper plusieurs sous  familles 
sur une seule, vous pouvez interroger votre 
revendeur pour éviter une lourde saisie. 
Le bouton d’impression  permet une édition papier 
de l’ensemble des familles et sous familles 
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4.3 Les fournisseurs (base de données / fournisseur ) 
La notion de fournisseur est particulièrement utilisée en commande / réception ou inventaire. 
Note :  les fournisseurs ne sont pas transmis aux franchisés. 

 

4.4 Les taux de TVA (base de données / les indispen sables / taux de TVA) 
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5 Les clients 
L’aspect marketing est aujourd’hui le fer de lance du commerce. Il est donc important d’associer un ticket ou une 
facture à un client. Ceci permet d’analyser les clients sur leur fidélité, leur poids en chiffre d’affaire, leurs goûts ou 
tout autre axe d’appréciation. 
Les clients sont, soit saisis directement grâce à l’accès du menu ci-dessous, soit  pendant la réalisation de tickets en 
caisse par le bouton correspondant. 
 

 
Code 
Le est généré automatiquement par Front Shop. Il est composé du code Magasin, suivi du code caisse et terminé 
par un numéro chronologique. 
 
Liste d’informations 
Permet d’indiquer les éléments particuliers du client 
 
Code postaux 
On peut noter que la saisie du code postal donne automatiquement accès à la liste des villes correspondantes 
 
Les catégories 
Permettent de sélectionner les clients suivant les critères choisis pour faire des mailings 
 
Les commerciaux 
La sélection de commerciaux permet d’évaluer le chiffre d’affaire réalisé par commerciaux en fonction des clients qui 
lui sont affectés. 
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TVA Intra CEE 
Ce code  est édité sur la facture A4. 
Siret 
Pour information 
Sortir du mailing 
Le client n’est plus listé dans les mailing tout en restant affecté a certaines factures le cas échéant. 
Taux de remise fidélité 
Taux de remise affecté à la facture lorsqu’on appelle un client. 
Vérifier que le paramètre « Appliquer la remise client en caisse est activée » 
 

 
Suivi des ventes 
Listes des factures + Liste des articles achetés pendant la période 
Règlement 
Permet d’effectuer un encaissement client suite à une vente à crédit. 
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Fidélité client 

 
Code barre 
Le code centrale permet à une centrale de magasin de donner un nouveau code d’identification au client. Ce dernier 
code peut être au format EAN pour être bipé par une douchette code Barre. 
 
Ainsi le client peut être appelé en caisse par les biais suivants : 
• Lecture de son code 
• Lecture de son code barre 
• Recherche sur son nom et son prénom 
 
Carte de fidélité 
La carte de fidélité est affichée directement sur la fiche client. Elle est alimentée suivant le principe indiqué dans les 
paramètres FrontShop. Soit par chiffre d’affaire réalisé, soit par des points affectés à chaque article. 
La carte est remise à zéro en caisse après affichage d’un message lorsque l’on atteint un nombre fixé en 
paramètres. 
 
Les points peuvent être modifiés manuellement 
Les cartes peuvent être alimentées automatiquement à partir des ventes déjà réalisée. (consultez votre revendeur) 
 
On peut imprimer des cartes au format Carte bleue ou éditer des étiquettes avec code barre que l’on pourra coller au 
dos d’une carte que vous aurez fait imprimer au format de votre choix. 
Le code barre client peut être lu en caisse comme on lirait un article. Le client est alors affecté directement à la 
facture. 
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5.1 Les éditions clients 
Les éditions clients permettent : 
D’imprimer des feuilles A4 avec les coordonnées des clients sélectionnés à l’emplacement des fenêtres des 
enveloppes 
D’imprimer des étiquettes clients à coller sur les enveloppes 
De créer un fichier d’adresses pour utilisation sur un autre logiciel de mailing 
De faire des étiquettes client avec code barre 
De créer des chèques cadeau pour les clients ayant réalisé un CA suffisant. 
 
L’écran permet de sélectionner des clients en fonction d’un certain nombre de critères. 
 

 
L’appui sur le bouton « Calculer » rempli le tableau. 
Avant de réaliser l’édition, vous pouvez décocher les clients sélectionnés qui sont indésirables. 
 
Pour qu’un client n’apparaisse plus dans ces éditions, vous pouvez cocher la case « Exclure des mailing » sur la 
fiche client. 
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6 Ouverture et de fermeture de journée 
6.1 Ouverture de journée 
Pour accéder à l’écran de vente, une journée doit être ouverte.  
Note  : Une journée fermée ne peut plus être ouverte. 
 
Sur la fenêtre principale, cliquer sur le bouton «O uvre Caisse » 

Cliquer sur OK lors de l’affichage de la date  
 

6.2 Contrôle de caisse du matin 
Saisissez les montants présents dans votre caisse en début de journée. Dans cet exemple on compte 100.00 
Euros en espèces 

 
Si un écart est détecté entre la valeur saisie et les montants qui ont été saisis la veille, il faut justifier l’écart en 
indiquant un motif dans la colonne correspondante. 
Une journée est ouverte, la date ouverte est indiqu ée en haut de la fenêtre principale 
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6.3 Fermeture de Caisse 
Lorsqu’une caisse, n’est plus utilisée dans une journée (généralement, le soir) il faut fermer cette caisse. 
Cette opération permet d’éditer les chiffres réalisés la caisse. Une dernière saisie de remise en banque est 
proposée. 
Saisir les montants que vous sortez du tiroir pour Laisser les fonds de caisse du lendemain.  
Dans cet exemple, on sort 240.00 Euros pour laisser 100.00 Euros dans le tiroir caisse du lendemain. 

 
Cliquez sur OK  

6.4 Contrôle de caisse du soir 
Ensuite saisissez les montants restants en caisse pour le lendemain 

 
Si un écart est détecté entre la valeur saisie et les montants calculés, il faut justifier l’écart en indiquant un motif dans 
la colonne correspondante. 
Dans cet exemple, je compte dans mon tiroir 98 Euros en espèces.  Cliquez sur OK 
Chaque écart par rapport aux valeurs comptées par F ront Shop doit être justifié par une annotation. 
Cliquez sur OK 
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La caisse est à présent fermée  
un ticket récapitulatif des ventes est édité, 
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7 La Caisse et les ventes 
7.1 La caisse (front office) 
 

 
 

7.1.1 Fin de tickets 

Dès que le montant des modes de paiement est égal au montant de la facture, la facture est validée et une 
impression est lancée automatiquement sur l’imprimante ticket ou sur l’imprimante A4. 

7.1.2 Réimprimer 

Permet de réimprimer le dernier ticket sur imprimante ticket ou au format A4 
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Le pied de page de la facture A4 est paramétrable en modifiant le fichier « baspage.txt  » situé dans le répertoire 
C:\front 
Le logo de la facture est celui qui a été choisi dans l’écran de paramètres option « général ». 

7.2 Recherche article 
Un appel d’article peut être fait : 
• Par saisie de son code barre à la douchette ou saisi  à la main. 
• Par saisie de son code alpha numérique 
• Par appui sur la touche affectée à l’article (voir fiche article) 
• Par saisie de la référence fournisseur 
• Par appel avec la touche recherche Article (F1) 
 

 
 
Si la recherche n’aboutit pas le code saisie est analysé pour vérifier s’il s’agit d’un code vendeur ou d’un code client. 

7.3 Terminal portable 
Une facture peut être faite à partir des données contenues dans un terminal portable. 
paramétrage du terminal portable « Fichiers / paramètres / Périphériques » 
 
 
 

7.4 Les retours articles ou échanges 
Pour réaliser un retour article, il suffit d’appeler l’article en caisse et de cliquer ensuite sur le bouton « RETOUR » 
La saisie du prix est alors proposée car le montant du retour peut être différent du prix actuellement pratiqué en 
caisse pour cet article. 
. 
Le montant du ticket est alors négatif, on a alors le choix entre : 
• Saisir de nouveaux articles 
• solder la facture par un remboursement ou l’émission d’un avoir. 
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7.5 Les remises 

7.5.1 Saisie des remises 

Il est possible de saisir une remise sur chaque ligne. Trois façons permettent de saisir une remise. 
• Saisie du taux de remise 
• Saisie du montant de la remise 
• Saisie du prix auquel on veut vendre l’article 
 

 
 
Il est possible de saisir une remise sur l’ensemble du ticket en cliquant avant sur la touche sous total. 
 

7.5.2 Les types de remise 

En caisse, il est possible d’affecter des remises sur chaque ligne ou sur un sous-total. 
Lors de la saisie de la remise, il faut affecter celle-ci à un type de remise. Ceci permet de faire des statistiques par 
type de remise. 

7.6 Les modes de paiement 

 
Lors de l’installation de Front shop il existe 5 modes de paiement. Il s’agit des modes de paiement les plus courants 
soit : 1 Espèces, 2 Chèque, 3 Carte Bleue, 4 Bons d’avoir, 999 Crédit 
En plus de ces modes, vous pouvez créer autant de mode que vous le souhaitez. 
 

 
 
 

Base de données / Caisse / Modes de paiement  

Base de données / Caisse / Types de remise  
 

Si on veut différencier en statistique les remises au personnel, les remises pour article dégradé et les remises pour 
client fidèles on crée les types de remise suivants : 
• Personnel 
• Article dégradé 
• Client fidèle 
 

• Les modes créés sont accessibles en caisse par 
la touche « Autres modes » 

• Le détail des montants perçus dans chacun des 
modes est édité sur le rapport de fin de journée. 

• Ces modes peuvent figurer au contrôle de 
caisse. 

• Ces modes peuvent être remis en banque. 

Créez par exemple les modes 
1. Bon d’achat 
2. Chèques cadeau 
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7.7 Les accomptes et règlements différés 

Pour saisir un acompte sur Front shop, il suffit, lors de la saisie d’une facture, de saisir un mode de règlement 
(espèce, chèques CB…) du montant de l’acompte versé. Le solde de la facture doit être réglé par le mode « Crédit » 
accessible par la touche correspondante. 
 
Si aucun client n’est affecté à la facture, la saisie d’un client est imposée. 
Cette opération permet d’éditer la facture sans que celle-ci soit soldée. 
 
Lors des règlements futurs du client, il faudra vous positionner sur la fiche client, choisir l’onglet « Suivi des ventes » 
et cliquer sur la touche « Règlement ». 

 
Une facture est alors établie sans chiffre d’affaire et comportant le règlement saisi et le mode paiement « Crédit » en 
négatif. 
 
Les soldes du des clients en compte est visible sur la fiche client option « Suivi des ventes » ou sur les éditions 
clients. 
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Note  : Sur les éditions clients, vous pouvez cocher la case « Débiteur Seulement » afin de ne sélectionner que les 
clients ayant un solde positif. 
 

7.8 Gestion des points fidélités 
Le nombre de points acquis est imprimé sur le ticket de caisse. Il est aussi affiché sur la fiche client. 

7.9 La caisse Tactile 
Pour utiliser une caisse avec des écrans tactiles, il faut activer le paramètre écran tactile dans les paramètres de 
caisse. La définition actuelle de ce type d’écran est de 1024 x 768. 
 

 
 
Il faut de plus, paramétrer des paves de 42 touches « Base de données / Caisse / paramétrage des écrans tactiles » 
Chaque touche peut être paramétrée en cliquant sur celle-ci. Une touche peut appeler une autre grille de touche. 
On peut copier  puis coller une touche 
 
Pour paramétrer une touche, il faut cliquer sur la touche, puis cliquer avec le bouton droit de la souris sur la même 
touche et choisir l’action a effectuer. 
 
Important :  Une touche peut faire une remise automatique  si elle a pour libellé : « N% +commentaire » 
Exemple Libellé : « 10 % Rabais  », donne immédiatement 10 pour cent de remise sur la ligne en cours. 
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8 Recettes et dépenses diverses 
8.1 Les recettes (encaissements) (Arrière boutique / encaissement) 
Un encaissement ne peut être réalisé que dans le cadre d’une journée ouverte. Cette opération est utilisé pour 
introduire des fonds dans le tiroirs sans affecter le chiffre d’affaire. 
Exemple : Argent trouvé, Pourboire, dons… 
 

 

8.2 Les types d’encaissement (base de données / Caisse / Type d’encaissement) 
En caisse, il est possible de réaliser des encaissements sans vendre d’article. 
 
Si l’on veut retrouver le montant des encaissements par type il faut créer les types d’encaissement suivants : 
1 Remboursement Service 
2 Pourboire 

 

8.3 Les types de décaissement ( Base de données / Caisse / type de décaissement) 
En caisse, il est possible de réaliser des décaissements (dépenses) autres que dans le cas de retour article. 
• Vous achetez des emballages. 
• Vous acheter des boissons pour une réception 
• Vous remboursez un avoir 

 
Si l’on veut retrouver le montant des dépenses triés par type il faut créer les types de dépense suivants : 
1 Emballages 
2 Réception 
 
Une dépense peut être saisie pour corriger un encaissement erroné. Dans ce cas créer un type de décaissement 
«Correction d’encaissement ». 
 
 

• Le montant des encaissements par type est édité sur l’état récapitulatif de fin de journée. 
 

• Le montant des décaissements par type est édité sur l’état récapitulatif de fin de journée. 
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9 Arrière boutique et chiffres 
9.1 Chiffres du magasin 
A tout moment de la journée et en temps réel, vous avez la possibilité d’afficher en un instant, une image des chiffres 
réalisés. Le détail est donné au choix, par article, famille, fournisseur etc.. 
Pour obtenir ce résultat, cliquez sur le bouton « Chiffres » 
 

 
 
Le détail est donné soit par utilisateur (vendeur), soit par famille, sous famille fournisseur ou par article. 
Xcaisse courante permet de réediter un journal de caisse pour la journée sélectionnée. 
Xtoutes caisse permet de réediter un journal de caisse pour la journée sélectionnée pour l’ensemble des caisses. 
Le bouton « Camembert » permet d’éditer les résultats sous forme graphique. 

9.2 Les graphiques, camemberts et histogrammes 
Sur un ensemble d’éditions, des boutons permettent de visualiser celles-ci sous forme de graphiques. 
Lorsque vous afficher un graphique, un clic droit  de la souris permet de modifier les caractéristiques du graphique et 
l’imprimer le cas échéant. 
Exemples de graphiques : 
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9.3 Les éditions 
Pour accéder aux éditions il faut cliquer sur le bouton « Edition et  statistiques » 

9.4 Editions articles sur mesure 

9.4.1 tri des lignes des éditions 

Chaque table présentée à l’écran présente des colonnes comprenant un titre. Si a coté du titre figurent des petites 
flèches noires, en cliquant sur le titre les lignes sont triés suivant le contenu de la colonne. 
Un nouveau clic donne les lignes en sens inverse du tri. 

9.4.2 Les étiquettes articles (avec codes barres) 

Les étiquettes sont éditées sur imprimante Jet encre ou Laser au format A4 en plusieurs formats possibles : 
24 étiquettes par planche ref.  AVERY L7159 06 H 
44 étiquettes par planche ref.  Agipa ref.119603 
65 étiquettes par planche ref. Avery ref.L 7651 
ETC… 
 
Sur les étiquettes figurent le code et le libellé article, la couleur et la taille, le cas échéant. 
Le prix en devise 1, le prix en devise 2, la référence fournisseur. Le code barre 
Le code Barre est constitué de la manière suivante MMMMMMCCCTTTX 
MMMMMM: Code Modèle, CCC : Code Couleur, TTT: Taille, X: Clef Ean 
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Un écran permet de saisir les articles pour lesquels il faut éditer des étiquettes. 
On peut sur cet écran appeler un seul ou une série d’article. 

 
Les étiquettes peuvent être éditées directement à p artir des commandes fournisseur, des réceptions ou des 
expéditions de marchandises. 
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9.4.3 Statistiques ventes / mois  / jour /horaire 

Cette édition permet rapidement de visualiser les ventes et marges  avec détails et totaux  par mois, jour de la 
semaine, ou par tranche horaire. 
On peut ainsi comparer facilement année n avec année n-1. Pour l’ensemble des articles ou pour une sous famille 
de produit ou pour un fournisseur.  
 

 
 
Les boutons permettent un affichage sous forme d’histogramme ou de camembert 
Le tri des lignes se fait en cliquant sur le titre de la colonne choisie. 

9.4.4 Hit parade des ventes 

Cette édition permet d’analyser pour l’ensemble ou une partie des produits, ceux qui offrent le plus grand chiffre 
d’affaire ou la marge la plus importante entre deux dates saisies. Utiliser les tri de colonnes pour avoir un Hit parade 
des ventes suivant le chiffre d’affaire, les quantités ou la marge.  
Les boutons permettent un affichage sous forme d’histogramme ou de camembert. 
Le tri des lignes se fait en cliquant sur le titre la colonne choisie. 
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9.4.5 Statistiques Article sur mesure 

Les états sur mesure permettent de créer un état en choisissant le contenu des colonnes . 
L’état des articles sur mesure, liste les articles pour lesquels on souhaite éditer des informations. 
 

 
Pour choisir le contenu d’une colonne, il faut cliquer sur la paire de jumelles située au dessus de la colonne. 
Une liste d’informations disponibles est alors affichée. Il suffit de cliquer sur l’information choisie  pour qu’elle 
apparaisse ensuite dans la colonne concernée. 
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Avec Lignes à zéro  
Imprime la ligne même si toutes les colonnes sont vides (si c’est non coché on gagne du papier) 
Avec détail et avec totaux 
Les éditions sont composées de lignes de sous totaux et  de totaux généraux. 
Si on décoche l’option « avec détail » on obtient une édition avec uniquement les totaux 
Avec articles supprimés 
A cocher si on souhaite faire une édition en incluant les articles supprimés. 
Couleurs et tailles 
Si on est dans une configuration textile, le bouton « détail / couleur / tailles » permet d’éditer le détail par couleur et 
par tailles en affichant le contenu des deux premières colonnes. 
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9.4.6 Statistiques sur mesure par jour 
Le principe est identique que l’état des articles sur mesure. Au lieu d’afficher des lignes d’articles, ce sont les jours 
qui sont affiché s. On peut ainsi afficher des données chiffrés par jour d’exercice. (CA, Marge , TVA etc…) 
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10 Les consultations (menu suivi articles) 
10.1 Listes modèles avec stock 
Affiche une liste d’articles en indiquant le stock courant. 
 
Cette liste peut être filtrée par famille / sous-famille / fournisseur / Marques ou saisons 
Dans le cas d’une configuration multi-magasins, le stock affiché est celui du magasin sélectionné. 
La touche « Tous les articles » supprime tous les filtres 
 

 
 

10.2 Total des mouvements d’un article 
Bilan des quantités mouvementées pour un article. 
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10.3 Historique des mouvements d’un article 
Liste de l’ensemble des opérations de gestion de stock effectuées sur un article depuis une date donnée. 

 
Cette option est très utilisée pour visualiser la raison pour laquelle un article à une certaine valeur de stock. 
 

10.4 Liste des factures pour un article 
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11 La gestion de stock 
11.1 Afficher la valeur du stock 
Affichage instantané de la valeur du stock à une date donnée. La valeur du stock affichée est la valeur au matin de la 
date indiquée. 
 

 
 
Les valeurs sont données en quantité, en valeur Prix d’achat HT, en valeur prix de revient et prix moyen (méthode 
FIFO*) en valeur de prix de vente HT et valeur en prix de vente TTC 

11.1.1 Calcul du prix de moyen 

FIFO : First input / first output (le premier article reçu est le premier article vendu ou sorti) 
 
Exemple : 
Une commande de 10 articles à 10 Euros est suivie d’une commande de 10 articles à 5 Euros 
Le stock aujourd’hui est de 12 articles. 
On considère qu’il est composé de 10 articles à 5 Euros et de 2 articles à 10 Euros 
Soit une valeur totale de 70 Euros 
Prix moyen  = 70 / 12 = 5.83 Euros 
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11.2 Les inventaires 

11.2.1 Création 

Les inventaires sont créés par chaque magasin. Avant toute saisie (tous les boutons sont grisés), il est faut créer 
l’inventaire, le numéro d’inventaire est automatiquement affiché. 
Dans la zone commentaire, indiquez une note qui permettra d’identifier l’inventaire (exemple : début d’activité). 
Puis cliquez sur le bouton « Enregistrer » pour dégriser les autres boutons. 

 

11.2.2 Date d’inventaire 

La date affichée est la date à laquelle on effectue le comptage des articles. Ce comptage représente les quantités 
au matin  avant toute opération de vente ou de réception. 

 

11.2.3 Complet ou partiel 

Si l’inventaire est complet , il faut saisir toutes les quantités relevées en magasin. Si un article n’est pas saisi, la 
quantité de celui-ci sera forcée à la valeur zéro dès la validation d’inventaire. 
 
Si l’inventaire est partiel , il s’agit d’un simple relevé d’une liste d’article choisi par l’utilisateur, le stock des articles 
non relevés ne sera pas modifié. 
On utilise généralement cette option pour faire des inventaires par famille de produit ou par fournisseur. 

11.2.4 La saisie des quantités comptées 

Quantités théoriques 
Les quantités théoriques de l’inventaire sont les quantités théoriques calculées au jour de l’inventaire 
Les quantités affichées sont calculées jusqu’à la validation de l’inventaire. 

 

• Attention, ceci signifie que les réceptions de marchandises effectuées le jour de l’inventaire ne doivent pas être 
comptées dans l’inventaire même si celles-ci sont saisies avant la saisie des quantités comptées. 

• Il n’est pas obligatoire de saisir tout l’inventaire le jour de sa création.  
• La saisie des quantités relevées peut se faire pendant toute la période comprise entre la date de 

l’inventaire et le nombre de jour d’historique figurant dans l’onglet «Général » de la saisie des 
paramètres. 

• Ceci laisse largement le temps de contrôler les écarts éventuels avant de valider l’inventaire. 
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11.2.5 Terminal Portable  

Permet de vider un terminal portable dans l’inventaire. 
Voir paramétrage du terminal portable « Fichiers / paramètres / Périphériques » 

11.2.6 Appel d’articles 

Remplit les lignes d’inventaire avec une sélection d’articles. Cette sélection peut être filtrée sur la famille, la sous 
famille, le fournisseur, le stock etc… 
Ce principe d’appel article est identique pour les commandes, les réceptions, les expéditions etc… 

 
Supprime les lignes vides 
Efface les lignes dont la quantité théorique et la quantité saisie est nulle 
Compté = Théorique 
Initialise la colonne quantité comptée avec les valeurs théoriques (évite de tout ressaisir) 
Tout à zéro 
Efface toutes les lignes d’inventaire (en cas d’erreur de saisie, si on veut refaire toute la saisie) 
Faire une disquette 
Cette option permet de créer une disquette avec le contenu d’un inventaire. 
On utilise cette option généralement si on a saisi un inventaire sur un PC portable et que l’on veut transférer la saisie 
sur un PC non relié par un réseau. 
Pour lire la disquette créée. Dans le véritable inventaire il faut cliquer sur la touche « Terminal portable » 
Le terminal portable aura été paramétré ainsi 
• Taille du code article   =13 
• Position du champ quantité   =15 
• Taille du champ quantité   =  5 

11.2.7 Les totaux 

Une touche total inventaire permet d’afficher un total en quantité et en valeur de l’inventaire. 
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11.2.8 Les éditions au choix trié par famille sous famille ou par fournisseurs 

Les éditions permettent de vérifier les écarts d’inventaire avant la validation définitive de celui-ci. 
 

 
Ces éditions restent accessibles même lorsque l’inventaire est validé. Cette édition peut être triée par familles / sous  
familles ou par fournisseurs. 

11.2.9 La validation 

Cliquer sur le bouton de validation d’inventaire et valider le message d’avertissement. 
Cette opération est impérative  pour mettre à jour les stocks en fonction des quantités comptées. 

11.2.10 Suppression 

Une suppression d’un inventaire non validé n’a aucune incidence sur le stock. 
Si l’on supprime un inventaire validé, il faut impérativement faire un recalcul du stock du magasin « Fichiers / 
Contrôle et vérification de la base / recalcul du stock du magasin) 

 

• On peut sans problème faire des ventes ou autres mo uvements de stock avant de valider l’inventaire. 
Le stock est mis à jour avec les valeurs saisies im putées des mouvements réalisés depuis la date 
d’inventaire. 

• Prenez donc votre temps pour vérifier les quantités  avant de valider l’inventaire 
• L’inventaire validé ne peut ni être supprimé ni modifié. 
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11.3 Les commandes de marchandises 

 
Sur cette fenêtre on peut saisir les quantités et les prix d’achat 
Lot de …  
Le colonne « Lot de » et remplie par le champ « conditionnement à l’achat de la fiche article. 
Indiquez 12 si votre fournisseur ne livre que par quantité de 12. 
Enlève les lignes vides 
Permet d’épurer la commande en supprimant les lignes dont la quantité est égale à zéro 

11.3.1 Appel d’articles 

Remplit les lignes de commande avec une sélection d’articles. Cette sélection peut être filtrée sur la famille, la sous 
famille, le fournisseur, le stock etc… 

 

11.3.2 Terminal portable 

Une commande peut être faite à partir des données contenues dans un terminal portable. 
paramétrage du terminal portable « Fichiers / paramètres / Périphériques » 

11.3.3 Soldée 

En cochant la case vous pouvez éviter de lister les commandes terminées lorsque vous voulez lier une commande à 
une réception. 

11.3.4 Etiquettes  

En cliquant sur ce bouton, vous pouvez éditer en une seule opération, l’ensemble des étiquettes de la commande 
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11.4 Recherche de commandes déjà saisies 

 
Les couleurs des lignes permettent d’identifier si les commandes sont soldées, reçues partiellement ou 
complètement. 
 
La sélection du magasin ou du fournisseur permet de limiter la liste 
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11.5 Les réceptions de marchandises 
 

 
Les réceptions sont soit :  
• Directes fournisseur  : Saisir un fournisseur 
• Sur commande  : Choisir une commande déjà saisie 
• Sur expédition  : Choisir une expédition (Cas des magasins multiples) 
 
Sur Commande : 
Le fait de faire un lien avec une commande permet d’afficher les quantités en commande. Grâce aux calculs de 
reliquats. 
Dans le cas de plusieurs réceptions sur commande, l’appel d’une commande appelle les articles en reliquats de la 
commande. 
 
Sur expédition : 
Même principe que sur commande mais le choix se fait parmi les expéditions en provenance des autres magasins 
 
Terminal portable 
Une réception peut être faite à partir des données contenues dans un terminal portable. 
Paramétrage du terminal portable « Fichiers / paramètres / Périphériques » 
 
 
Etiquettes  
En cliquant sur ce bouton, vous pouvez éditer en une seule opération, l’ensemble des étiquettes de la commande 
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11.6 Recherche d’une réception déjà saisie 
 

 
La sélection du magasin ou du fournisseur permet de limiter la liste 
 
Voir commande 
Ce bouton permet de visualiser la commande liée à la réception. 
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11.7 Les expéditions 
Une expédition peut être faite vers un fournisseur (pour un retour de marchandise) ou vers un autre magasin de la 
chaîne. 

 
Configuration multi-magasins 
Pour que la liste des magasins de destination apparaisse il faut paramétrer comme suit : 
• Décocher « Un seul magasin » 
• « Base de données / Les indispensables /  Magasins » créer plusieurs magasins. 
 
Sur cette fenêtre on peut saisir les quantités et les prix d’achat 
 
Appel Stock 
Permet de remplir les quantités à expédier avec les quantités en stock. Cette option est utile si l’on veut expédier tout 
son stock (par la suite d’une réception par exemple) 
 
Appel Réception  
Ce bouton permet de remplir l’expédition avec le contenu d ‘une réception 
Appel commande 
Ce bouton permet de remplir l’expédition avec le contenu d ‘une Commande 
Terminal portable 
Une expédition peut être faite à partir des données contenues dans un terminal portable. 
paramétrage du terminal portable « Fichiers / paramètres / Périphériques » 
 
Imprimer en Prix d’achat, Prix de vente ou sans Pri x 
En optant pour un des choix, les prix seront affichés ou non sur le bon d’expédition 
 
Etiquettes  
En cliquant sur ce bouton, vous pouvez éditer en une seule opération, l’ensemble des étiquettes de l’expédition 
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11.8 Recherche d’une expédition déjà saisie 
 

 
La sélection du fournisseur ou du destinataire permet de limiter la liste 
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12 La gestion multi–sites 
 

12.1 Principe de communications 

Front shop appelle chaque nuit l’ensemble des magasins distants afin de transmettre les dernières modifications de 
la base  et récupérer les ventes et mouvements de stock. 
 
 
 

 

12.1.1 Modes de communications 

Il existe sous Front shop plusieurs modes de communication entre les sites distants. 
 
• Par transferts de données sur un serveur FTP (actuellement le plus performant) 
• Par transfert sur disquettes, CD, ZIP ou Clefs USB (quand on ne peut pas faire autrement) 
 
Le mode de communication est choisi sur chaque site grâce à l’écran de saisie des paramètres « Menu fichiers /  
paramètres » option « SPECIAL » 

12.1.2 Mode Serveur FTP 

Pour l’ensemble d’une chaîne de magasins, un même serveur FTP doit  être accessible. 
Sur chaque magasin il faut saisir les paramètres d’accès au serveur. 
«Communications / Paramétrage FTP » 
Ces éléments vous seront fournis par votre « PROVIDER » d’accès internet. 
 
Sur chaque site, un poste communique avec le serveur pour l’ensemble des caisses. 
Ce poste, doit avoir une connexion internet Permanente ou tout au moins active au moment du traitement de fin de 
journée. 

12.1.3 Mode écriture sur unité mobile 

Dans le cas où un accès internet est impossible (camion, marché, entrepôt etc…) , il est possible de faire 
communiquer plusieurs sites en transportant un support de données mobile (Disquettes, CD formaté, ZIP ou clef 
USB) 
Lors de chaque communication Front shop interroge l’utilisateur pour que celui-ci indique la lettre de l’unité logique 
sur laquelle on va lire et écrire. (A ou B pour les disquettes et F à Z pour les autres supports). 

Front Shop Magasin 1 

Front Shop  Magasin 2 

Front Shop Magasin 3 

Front Shop centrale 
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12.1.4 Appel des magasins 

Sur le site central l’option « communication / appel des magasins doit être lancée périodiquement (souvent 
quotidiennement). 

 
Cette fenêtre est accessible uniquement si les paramètres suivants sont positionnés comme suit : 
• Un seul  magasin   = Faux 
• Je suis le magasin principal = Vrai 
 
La colonne de gauche indique les magasins qui vont être appelés. On peut sélectionner les magasins que l’on 
souhaite. 
Les magasins affichés sont ceux qui sont présents dans la base de données avec l’indicateur « pris en compte pour 
les communications » positionné à Vrai.  
 
Exporter les données modifiées depuis  
Permet de régénérer des données à partir d’une date 
Exemple : Pour équiper un nouveau magasin on va générer des données depuis la date de première création de la 
base de données afin d’obtenir tout le référencier. 
Pour communiquer avec les magasins, il faut cliquer sur le bouton « Lancement du cycle d’appel des magasins » 
Le lancement des appels débute alors à partir de 02h00 du matin prochain (le temps restant avant l’appel est 
visualisé) . Pour déclencher l’appel immédiat, il faut ensuite cliquer sur le bouton « maintenant ». 
 
Lire une disquette 
Permet de lire une disquette en provenance d’un magasin. Cette disquette a été générée par le magasin lors de sa 
fin de journée si il est en mode communication (Clé USB, Disquette, Disque , ZIP etc…). 
Cette disquette contient alors les ventes du magasin. 
 
Exporter les données pour d’autres logiciel 
Exporte sous forme de fichier ASCII le référencier et les quantités en stock. 
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13 Les outils 
13.1 Les sauvegardes 

13.1.1 Choix de l’unité de sauvegarde 

Une sauvegarde sur Front shop est une copie des données sur un disque, un ZIP, CD ou clef USB. 
L’accès à la sauvegarde se fait par l’option « Fichiers  / Sauvegardes) 
On peut faire une sauvegarde sur la même unité que celle où sont vraiment les données. 
Ceci permet de mémoriser une situation avant, par exemple de faire un traitement important comme une validation 
d’inventaire. 

13.1.2 Sauver toute la base de données sur un disque ou un ZIP 

Sauvegarde l’intégralité des données sur le support choisi 

13.1.3 Sauver Uniquement les articles, clients….. 

Cette option ne sauvegarde que les données commune à tous les magasins. 
On peut utiliser cette option de sauvegarde, si l’on veut créer des articles sur un autre site et les réintégrer dans une 
configuration sans affecter, le stock ou les ventes. 
 
Exemple d’application : 
• En magasin, je sauvegarde sur un CD avec l’option « Sauver toute la base de données » 
• Je restaure sur mon ordinateur portable. (je n’ai que la base article) 
• Je crée chez moi une centaine d’articles pendant la semaine et pendant que le magasin fait ses ventes avec les 

anciens articles. (le magasin ne crée pas de nouveaux articles pendant cette période) 
• Je sauvegarde sur un CD avec l’option « Sauver Uniquement les articles, clients….. » 
• Le jour où je restaure, ce CD en magasin, le magasin a les nouveaux articles dans sa base. 
 

13.1.4 Mettre toutes les données sur mon propre ordinateur 
Option : Fichier / Contrôle et vérification de la b ase /  Copier les données sur mon poste 
 
Prend toutes les données communes à l’ensemble des caisses pour les copier sur mon disque local. 
Le chemin des données de mon PC est effacé et je deviens automatiquement autonome. 
Exemple d’application : 
Je veux travailler chez moi 
• J’ai un PC portable en réseau sur mes caisses en magasin. 
• Le soir je veux partir avec toutes les données pour travailler chez moi. 
• Je lance l’option « Mettre toutes les données sur mon propre ordinateur » 
• Le lendemain, je reconnecte mon PC sur le réseau  
• je ressaisi le chemin des données 
• je lance l’option « Copier toutes mes données locales sur le réseau » 
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13.2 La restauration 
Récupère toutes les données contenues sur le support indiqué 
Soyez très attentifs au moment de saisir la date de la sauvegarde à restaurer. 
 

13.3 Plusieurs PC ou caisses sur un même site. 

13.3.1 Configuration 

 
 
• 1 poste partage en accès complet le répertoire Front  de son disque local. 
• Les autres postes se connectent au démarrage à une unité logique représentée par un lettre de D à Z 

Correspondant  au répertoire C:\FRONT du serveur 
• Chaque poste distant indique dans ses paramètres / position des données la lettre correspondant à l’unité 

choisie. 
 

13.3.2 Fermeture de caisse et fermeture de journées 

Si plusieurs caisse sont destinées à la vente, il faut décocher la case « Il n’y a qu’une seule caisse en magasin » 
« Fichiers  / paramètres » 
Deux boutons apparaissent en plus sur la fenêtre principale. (Liste des caisses ouvertes et Ferme journée) 
 
Ferme journée 
Chaque caisse fera sa propre fermeture en fin de journée un état du chiffre de la caisse est édité. 
Puis une fermeture de la journée édite un état du chiffre consolidé de toutes les caisses. 
 
Liste des caisses ouvertes 
Il est impossible de fermer une journée si une caisse est encore ouverte, ainsi l’option « Arrière boutique / affichage 
des caisses ouvertes » permet de visualiser les caisses à fermer. 
 

13.4 Mouchard 
L’option « Fichier / Suivi de caisse (LOG)» 
Affiche pour une date et une caisse sélectionnée, les événements survenus sur celle-ci. Avec l’indication de l’heure 
et de l’utilisateur à l’origine de l’événement. 
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13.5 Modification des prix en série 
Base de donné / Gestion avancée des prix 
Cette option permet de modifier une grande quantité de prix de vente suivant des  règles de calculs  et arrondis  en 
quelques secondes. 
Nous conseillons de faire une sauvegarde des données avant de lancer cet utilitaire. 
 

 
Choisissez votre règle d’application des nouveaux prix de vente. 
Choisissez votre sélection d’articles en cliquant sur le bouton « Filtre »  
Choisissez un type d’arrondi. 
Cliquez sur Ok. 
 
Cette option est idéale pour un début d’activité si on veut calculer tous les prix de vente en fonction d’un coefficient 
appliqué sur le prix d’achat. 
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14 Petits secrets entre nous…  
14.1 Caisse 
Pendant les ventes, il peut être utile de réaliser une facture au prix d’achat TTC, par exemple pour facturer une 
rétrocession à un autre magasin. 
Après avoir appelé vos articles sur l’écran de caisse,  faites la combinaison de touche : Contrôle + A (comme achat) 
Les prix d’achat TTC seront appelés en remplacement de vos prix de vente. 

14.2 Inventaires 
Si vous avez validé un inventaire contenant une erreur, Vous pouvez réactiver cet inventaire afin de le corriger. 
Combinaison de touche : Contrôle + C (comme correction) 
Après correction de l’inventaire il convient de lancer le re-calcul du stock du magasin. 
 
Fichier / Contrôle et vérification de la base / recalcul du stock d’un magasin. 
 

14.3 Journée a supprimer 
Vous avez fait beaucoup d’erreurs sur une journée et vous préférez supprimer tout ce qui a été fait sur la journée 
plutôt que de faire les corrections. 
Lancez l’option : 
 
Fichier / Contrôle et vérification de la base / Détruire une journée 


