
TENEZ LES DÉLAIS & ASSUREZ VOS LIVRAISONS
EN AFFECTANT DES ARTICLES AUX DOCUMENTS

RÉSERVATION
D’ARTICLES

MODULE



À QUI EST-CE DESTINÉ ?
Le module de réservation d’articles est destiné aussi bien aux entreprises qui produisent des biens, 
qu’aux entreprises qui effectuent de l’achat-revente.

POUR QUOI FAIRE ?
Ce module permet d’affecter des articles à des documents. Une fois les articles réservés, ils ne 
peuvent plus être affectés à un autre client. Cela permet aussi bien d’assurer la disponibilité 
future d’un article que de livrer le bon article sur mesure au bon client.

 ■ Affectez des articles avec ou sans numéro de série ou de lot,
 ■ Visualisez les stocks réellement disponibles et les quantités réservées depuis la fiche «Article»,
 ■ Reportez automatiquement les numéros de lots et de série sur les documents,
 ■ Gérez les stocks de pièces ou matières envoyés en sous-traitance.
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SUR QUELS TYPES DE DOCUMENTS PUIS-JE FAIRE DES RÉSERVATIONS ?

Vous pouvez faire des réservations à la ligne sur :
 ■ Les commandes clients.
 ■ Les bons de livraison clients.
 ■ Les bons d’intervention clients (nécessite le module Interventions)
 ■ Les factures clients.
 ■ Les commandes de sous-traitance fournisseurs.

COMMENT CELA FONCTIONNE-T-IL ?

Sur votre document, vous disposez d’un menu qui vous permet de réserver les quantités de matières, 
ou articles souhaités pour votre document.

Vous visualisez instantanément les stocks disponibles et choisissez les éléments et quantités à réserver.

Après réservation, vous pouvez visualiser les quantités et numéros de série ou de lots réservés.



Découvrez nos modules, extensions et témoignages sur www.codial.fr
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QUESTIONS

Je n’utilise pas de numéro de série, puis-je quand même utiliser le module ?
Oui, vous pouvez très bien réserver des marchandises pour un client qui passe une commande en 
urgence ou à l’avance afin d’être certain de pouvoir le livrer. Il permet d’éviter des déconvenues 
notamment en cas de flux tendus.

En cas de changement, puis-je modifier mes réservations ?
Oui, vous pouvez très bien annuler ou modifier les réservations pour disposer des articles ou simplement 
modifier les numéros de série ou de lots.

Le module me permet-il d’assurer la traçabilité ? 
La réponse est oui et non. 
Si vous n’utilisez pas de numéro de série ou de lot, il sera difficile d’identifier  formellement le produit. 
Si vous utilisez un numéro de série, vous pourrez identifier le client grâce à un utilitaire de recherche ou 
à l’inverse le numéro de série depuis l’onglet parc de la fiche client.
Si vous utilisez les lots, il vous faudra le module de gestion des lots. Vous pourrez aussi bien affecter 
des lots, gérer vos stocks, informer sur les documents commerciaux que suivre et rechercher l’origine 
des lots.

En cas de commande de sous-traitance, les matières ou articles fournis apparaissent indisponibles.
Dès leur retour, le stock disponible est automatiquement actualisé.
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