Faire un inventaire sous Polaris.
1 – Créer son inventaire
Vous voulez faire un inventaire (soit complet soit partiel) de votre stock.
Il y a 6 grandes étapes pour faire un inventaire :
1 - Créer son inventaire.
2 - Saisir son inventaire.
3 - Editer et comprendre les écarts.
4 - Valider son inventaire par les ajustements.
5 - Editer son inventaire.
6 - Clôturer son inventaire.
Avant de débuter son inventaire, il faut vérifier que toutes les journées ont bien été « Mise à jour » et que
toutes les livraisons, transferts et/ou retours fournisseurs antérieurs à la date de votre inventaire ont
bien été faits. Faites aussi une sauvegarde.

Pour cela, il vous faut aller
dans « Stock » puis
« Inventaire ».

Vous obtiendrez la fenêtre
suivante où vous pourrez
créer votre inventaire.

Pour le créer, cliquez sur le bouton « créer » et renseignez
l’écran suivant :

Si vous voulez faire un inventaire complet cliquez
sur « valider » ; par contre si vous devez faire un
inventaire partiel, faites vos sélections, puis
cliquez sur « valider ».
L’écran suivant apparaît, il vous faudra attendre
que la création de l’inventaire soit terminée.

Et dés que l’inventaire est prêt vous
s e re z p r é v e n u p a r u n n o u v e a u
message dans votre messagerie
Une fois ce message reçu,
l’inventaire existe et vous
pouvez passer à l’étape 2.

2 - Saisir son inventaire
Pour effectuer la saisie d’un
inventaire, il existe plusieurs
possibilités :
1 - La saisie manuelle à partir
d’un relevé manuel des
quantités.
Vous pouvez éditer une liste de
tous vos modèles en stock en
utilisant l’analyse différence
d’inventaire que vous trouverez
ici :

Pour éditer moins de papier,
vous pouvez décocher la
ligne « espace ».

Cette édition vous servira pour faire le relevé
manuel de votre stock.
NB : cette édition est aussi accessible
depuis l’inventaire lui-même, depuis l’écran
d’inventaire cliquez sur « modifier » puis sur
« Editions » et choisissez « Différence
d’inventaire ».
Une fois celui–ci terminée, vous pouvez
saisir manuellement vos quantités, pour cela
depuis l’écran d’inventaire, cliquez sur
« modifier » puis aller sur l’onglet
« Saisie directe».

Depuis cet onglet, vous pourrez saisir les
quantités et passer à la ligne suivante par la
touche de raccourci « F9 »
Vous pouvez modifier à tout moment votre
saisie en y revenant dessus.
Si vous n’avez pas le temps de terminer,
fermez votre inventaire et revenez-y dessus
plus tard toujours en passant par la touche
« modifier » de l’écran d’inventaire.

2 – La saisie avec la douchette de caisse.
Pour faire une saisie directe par douchette de caisse, vous devez cliquer sur le bouton « modifier » sur
la fenêtre d’inventaire puis cliquez sur le bouton « saisie » (en bas à gauche).

Après avoir validé l’écran de sélection de votre magasin, vous passerez sur un écran de saisie depuis
lequel il vous suffira de « bipper » vos étiquettes une par une.
Toutefois si vous voulez entrer manuellement des quantités différentes de 1, décocher « qté auto » et
modifier la quantité après avoir « bippé » une des étiquettes.

En cas d’erreur de saisie ou
de « bippage » intempestif,
vous pouvez modifier une
quantité ou supprimer une
ligne en la sélectionnant puis
en cliquant sur le bouton
adéquat.
Vous pouvez sortir de cet
écran, et y revenir par le
même chemin tant que vous
n’avez pas fini de saisir
entièrement votre inventaire.

3 – La saisie de l’inventaire par portable d’inventaire.

Vous possédez un portable d’inventaire, vérifiez bien que celui-ci fonctionne quelques jours avant la
date réelle de l’inventaire et pensez surtout à vous munir de pile neuve pour ne pas être pris au
dépourvu le jour même.
Une fois le « bippage » effectué avec votre portable, vous devez faire le vidage dans Polaris, pour cela
allez dans « Utilitaires » puis « Portable d’inventaire ».

Mettez votre portable en mode vidage et sur l’écran suivant, sélectionner le type de portable et faites
« Valider ».
Une fois le vidage effectué,
vous avez l’écran suivant qui
s ’ a f fi c h e , r e n s e i g n e z
l’inventaire puis mettez un
commentaire et cliquez
« valider » puis répondre
« oui » au suivant.

Vous pouvez consulter le journal du traitement si vous le désirez.
IMPORTANT : Pensez à effacer les données sur le portable d’inventaire, si vous avez besoin de faire
d’autres vidages.
Dans les 3 types de saisie, vous pouvez revenir modifier une quantité si vous vous êtes rendu compte
d’une erreur ; pour cela depuis l’écran d’inventaire cliquez sur « modifier » puis sur « saisie directe » et
faites les modifications que vous avez à faire.

3 - Editer et comprendre les écarts
Vous devez au préalable éditer les différences d’inventaires, pour cela aller en modification de
l’inventaire et cliquez sur « Editions » puis sur « Différence d’inventaire »

Attention : si vous utilisez cette édition pour la 1ère fois et que vous voulez éditer uniquement les
modèles avec des écarts il vous faudra la modifier ; pour cela une fois afficher l’état procéder comme
ceci :
Allez en modification de l’état

Allez sur l onglet « niveaux
de totalisation » puis
sélectionnez la ligne
« Déclinaison » et cliquez sur
le bouton « Propriétés » et
m o d i fi e z l a c o n d i t i o n
d’affichage comme ceci :

Allez sur l’onglet « données présentées » et sélectionnez la ligne
« différence d’inventaire » puis cliquez sur le bouton « propriétés » et
modifiez la zone « obtenir un détail » en mettant « position dans la grille
de taille » comme ceci :

Vous devez analyser cette édition pour vérifier les modèles en écarts et voir si ces derniers sont
des démarques (vols), des erreurs d’étiquetages (en principe 1 taille en -1 et une autre en +1) ou
des oublis de réceptions ou de retours fournisseurs.
Si ce sont des oublis, vous pouvez les saisir à la date réelle de la réception ou du retour (elle doit
être inférieure à celle de l’inventaire) et surtout il vous faudra IMPERATIVEMENT refaire la
préparation en cliquant sur le bouton en bas à gauche de la fenêtre de modification d’un
inventaire.
Vous pouvez rééditer autant de fois que vous le voulez l’état de « différence d’inventaire »

4 - Valider son inventaire par les ajustements
Une fois tous les écarts
justifiés, il existe 2 méthodes
pour passer les ajustements.
1 – passer des ajustements
manuels.
Pour cela cliquez sur l’onglet
« Ajustements »

Faites vos ajustements manuellement en saisissant la quantité et passez à la ligne suivante par la
touche « F9 ». Pour être certains de ne pas en avoir oublié, vous pouvez rééditer l’état « Différence
d’inventaire ».
2 – Passer des Ajustements en automatique :
Cette option permet de remplacer le stock
informatique par le stock inventorié en passant
des mouvements de corrections sur les
modèles qui contiennent des écarts.
Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le bouton
« Ajustements Auto. » en bas de l’écran de
modification de l’inventaire.
Vous pouvez passer tout l’inventaire ou faire
des ajustements par sélection, c’est pour cela
que l’écran suivant apparaît :

Si vous voulez ne pas faire de sélection, cliquer
directement sur « Valider » sinon faites vos choix et
ensuite « valider ».
Si vous faites des ajustements par sélection, vous pouvez
vérifier que vous n’en avez pas oublié en éditant l’état
« différence d’inventaire ».
Une fois tous les ajustements terminés, vous pouvez faire
le calcul des décotes sur votre inventaire.
Pour cela, cliquez sur le bouton « décotes » en bas au
centre de la fenêtre de modification d’inventaire, et
saisissez le % de décotes en sélectionnant par exemple
les collections que vous voulez décoter puis refaites
d’autres sélections avec un % différent.

5 - Editer son inventaire

Ensuite il ne vous reste plus qu’à éditer
votre inventaire valorisé, pour cela 2
solutions : soit passer par le gestionnaire
d’analyses soit prendre les inventaires
clôturés (onglet du centre) et cliquer sur
« modifier », vous aurez accès au bouton
« Editions » et cliquez sur « Inventaire
Valorisé ».

6 - Clôturer son inventaire
Une fois tout cela terminé, vous pouvez
clôturer votre inventaire, mais
AT T E N T I O N c e t t e o p é r a t i o n e s t
irréversible et vous ne pourrez pas
revenir en arrière comme l’indique le
message suivant :

