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Gérer des stocks de produits

Gérer des stocks de produits
Il est courant de vouloir gérer un stock limité de produits.
le producteur peut avoir une quantité limitée de produits disponibles à la vente.
Cela peut être également utile , si au cours de la vie du contrat, un produit n'est plus disponible.
En mettant son stock à zéro, vous empêcherez toute nouvelle commande sans avoir à eﬀacer le
produit de la liste.
Comment mettre en place une gestion des stocks ?
Allez sur la page “gestion contrats”
Choisissez le contrat à modiﬁer et cliquez sur “gestion”
Cliquez sur “modiﬁer contrat” dans la colonne de gauche
Cochez la case “Gestion des stocks” et validez
Allez maintenant sur la page “produits”
Vous pouvez maintenant modiﬁer chaque produit pour déﬁnir les stocks disponibles.
A chaque fois que quelqu'un commandera un produit ( ou modiﬁera sa commande ), le stock baissera
en conséquence.
Si jamais un adhérent commande un produit en trop grande quantité par rapport au stock disponible,
sa commande sera réduite à la quantité disponible.
Par exemple : Jean veut commander 6Kg de tomates, mais il en reste seulement 4kg en stock. Sa
commande sera acceptée mais abaissée à 4kg.
Pensez donc à bien mettre à jour les stocks disponibles juste avant l'ouverture des commandes.
En cours de commande, n'oubliez pas de consulter les commandes pour controller que les
commandes + stock disponible correspondent bien à votre stock réel de produits.
Un point d'exclamation pour vous dire de faire attention
Un point d'exclamation à côté d'un produit vous signale qu'il vous reste moins de 10 unités en stock,
et qu'il faut donc y faire attention.
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