
1. Liste du fichier stock 
 
Le but est de pouvoir éditer des listes de produits établies en fonction d'un objectif déterminé. 
 
Quelques exemples d’utilisation : 

 Attribuer un code statistique pour tout un ensemble de produits scannés. 
 Sortir une liste de proposition de commande d’une liste de produit dans un ordre 

bien précis et non alphabétique. 
 
 

1.1. Sélection d'un fichier 
 
La liste du fichier stock est accessible en 11.4.1 
 
Dans la fiche de sélection  de produit en stock : 
 

 
 

 
Saisir un nom de fichier, celui-ci servira pour déterminer la liste des produits sélectionnables et 
donnera l’ordre d’édition des produits (à condition de ne pas demander un ordre alphabétique). 
Laisser à N pour non toutes les autres zones. 
Les lignes contenues dans le fichier doivent commencer par un cip ou code ean13 ou code 128 (il 
peut y avoir des caractères non numériques saisis devant) 
S'il y a d’autres caractères numériques saisis derrière, il doit y avoir un caractère non numérique entre 
les deux. 
Chaque ligne non conforme sera ignorée. 
 
 
Aprs validation par F5, si le fichier n’existe pas, l’écran suivant apparaît : 
 



 
 
Si la réponse à cette question est O pour oui, le programme continuera à s’exécuter en ignorant le 
fichier. 
Dans ce cas il éditera tous les produits en stock. 
 
 

1.2. Sélection de plusieurs fichiers 
 
Il est possible de mettre une étoile (*)dans le nom du fichier. 

 
 
Après validation par F5, le programme proposera alors la liste des fichiers correspondants. 
Dans l’exemple ci-dessus, il proposera tous les fichiers commençant par ‘L’ et se trouvant dans le 
répertoire «\fic_trav». 
 



 
Taper "Entrée" sur le fichier sélectionné pour éditer la liste correspondante. 
 
Si aucun fichier n’est trouvé, l’écran suivant s'affiche : 
 

 
 
 
Remarque : 
Pour obtenir les fichiers extraits du scanpal2 il faut mettre « \fic_trav\l*.liv ». Les informations sur ces 
fichiers s'afficheront. 
 
Taper "Echap" sur la liste des fichiers permet éventuellement de continuer la recherche sur la totalité 
du fichier stock. 
 

 


