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Un article est associé à certains critères (fournisseur, provenance, famille/sous-famille, libellé...)
Avant de créer un article, s’assurer :

 Que le fournisseur existe dans Kaso cf Tuto 715 “Créer un fournisseur dans kaso”
 Que famille et sous-famille d’articles existent (boissons, fruit& légumes ...) cf Tuto 712 “Créer uneFamille, Sous-Famille, Sous Sous-Famille”
 Que libellé, Marque et Provenance existent cf Tuto 713 : “Créer les Libellés, Marque, Provenancedans Kaso”.

ÉTAPE 1 - CRÉER LE CODE ARTICLE
Aller dans Menu : Article / Gestion Article / Gestion Fiche Article

 Choisir l’option Ean 13 car c’est l’option Code Numérique quiest sélectionnée par défaut.
 Saisir les 13 chiffres dans Code “Article” si l’article possède uncode barre
 Saisir & suivi de la tranche voulue pour que Kaso génère un code article (ex.&100)Kaso affecte le premier code barre libre de la tranche choisie.

ÉTAPE 2 - REMPLIR LA PARTIE GAUCHE
Renseigner le maximum d'informations disponibles

 “Désignation” : libellé de l’article. Choisir les premiersmots pertinents (les boissons, vins, bières.. sont précédéspar “Vin rouge...” ou “Bière...)
 “Libellé Vte” : ce qui figure sur le ticket de caisse (limité à28 caractères)
 “Libel Etiquette”: étiquettes des rayonnages (limité à 60caractères)

Le bouton “Aide”propose la liste des choix existants
 “Famille” : ex. Epicerie Sucrée, fruits, hygiène...
 “Sous-Famille” : Biscuits, confiture... “Sous s/Famille”: Pas utilisé aux 400 Coop
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 “Rayon” : Pas utilisé aux 400 Coop “Libellé” : Bio, ab, demeter, label, certification ... “Marque” : Marque du produit “Provenance” : Provenance du produit

 “Fournisseur” : Information obligatoire
 “Ref Fournis” : A renseigner si le fournisseur dispose deses propres codes fournisseurs. Utile lors de la réceptionphysique des marchandises.

ÉTAPE 3 - REMPLIR LA PARTIE DROITE
Onglet “Prix” :

 TVA : 5,5 % ou 20 %. Information figuranten principe dans la fiche produit dufournisseur. Cette TVA s'applique mêmesi le fournisseur nous facture sans TVA
 PUA brut HT : Prix HT du fournisseur
 %rem PUA : % de remise (ne pas mettre le prix après remise dans PUA brut HT)

 % Marge = 18,7 - Le PUV TTC estautomatiquement calculé, saufexceptions. (cf tuto Intégrer les frais detransport dans le prix de vente)

Onglet “Stock”
 Cocher la case “Gst”
 Qte Mini - Qte Maxi : Non utilisé aux 400Coop
 Qte Appro (ou PCB) : Nbre paquets dansun carton
 Gst cdes Four : Cocher la case ”Oui Cdes”
 Qte Kg/L :
 Dec/Qtes : Cocher la case pour lesarticles appartenant aux famillesFruits/Légumes/Vrac
 Unité : choisir dans la liste

Onglet “Code Catalogue”
A utiliser lorsque un article peut être vendu à l’unité ou par lot (ex: bière vendue à l’unité ou au pack, Brique de crèmefraîche). L’article vendu à l’unité dispose d’une fiche article avec un code barre et un prix unitaire et le lot d’articledoit disposer également d’une fiche article avec code barre et prix unitaire du lot

 Créer les 2 articles puis Associer l’article unique à l’article lot
 Cliquer sur le bouton “Nouveau” partir de la fiche article Lot
 Choisir l’article à l’unité
 Renseigner la quantité (nombre d’éléments dans un lot)
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 Associer une remise éventuellement si le prix du pack est vendu moins cher que le total des unités

Article vendu avec consigne :
 Créer l’article consigne
 Cliquer sur le bouton “Aide”
 Choisir l’article consigne adéquat dans la liste proposée.

Onglet “Paramétrage”
 Gst Balance Vente : cocher si l’article doitêtre pesé
 Oui Gst Vente : cocher lorsque l’article estautorisé à la vente
 Clavier Caisse Automatique : cocher sil’article doit être présent dans les pavésproposés en caisse

 Toutes Etiq “Vrac” : Choisir “Toutes EtiqGondoles”

 Article En Sommeil : “Mode sommeil”
Un produit mis en sommeil ne peut être mis en vente, iln’apparaît pas en caisse et pas de commande possible

 Photo : Associer une photo à un article (fruits et légumes)
ÉTAPE 4 - VALIDER LA CRÉATION DE L’ARTICLE

 Cliquer sur “Valider”.
ÉTAPE 5 - CRÉER UN ARTICLE À PARTIR D’UN AUTRE ARTICLE
Menu Article / Gestion des articles / Gestion fiche article / Mode tableau

 Se positionner sur un article similaire à dupliquer
 Cliquer sur la touche +
 Entrer un code article (voir étape 1)

Toutes les informations sont recopiées (onglets stock, paramétrage...)
 Modifier les onglets et zones du nouvel article.


