Regroupements et tris des lignes dans les pièces

Les tris peuvent-être demandés à tout moment dans les pièces. Si vous voulez que les tris se fassent
au moment des générations automatiques des pièces (validation BV, Retour de tablette, génération
de MEC, …) il faut aller dans les paramètres utilisateurs et sélectionner « GestionTriPièce »

Et mettre les paramètres à « O »

Le premier tri est fixe : c’est le « regroupement ». On le retrouve notamment dans les parcs dans la
colonne « regr. Facture »

Les tris secondaires et suivants sont paramétrables soit depuis les écrans de renumérotation (devis,
BL et éventuellement commande) soit depuis le menu Fichier/Paramétrage tri des pièces

Le tri secondaire est donné par la table « ordre des tris ». L’ordre est celui de l’ordre de la table.
Les lignes sont déplaçables avec les flèches.

Dans notre cas on triera en premier (ces données sont à la fiche article)
1. Sur le regroupement article (groupe)
2. Sur la famille
3. Sur le type d’article
Ensuite pour chaque regroupement, les 3 tables du dessous indiquent e tri à l’intérieur de chaque tri
secondaire
Exemple dans notre cas pour le type d’article
1. les articles installés
2. les articles maintenance
3. les articles main d’œuvre
4. les pièces détachées
Exemple avec le paramétrage ci-dessus

Ordre des tris (à noter que les informations non renseignées sont mises en fin de tri)
1. Regroupement factures
2. Pour chaque regroupement facture on trie ensuite sur groupes articles
3. Pour chaque groupe d’article, on trie ensuite sur les familles
4. Pour chaque famille, on trie ensuite sur le type d’article

2ème exemple avec un autre paramétrage

Type de pièce avant famille.

3ème exemple sans regroupement facture avec les mêmes paramètres que pour le 1er exemple.

L’écran de renumérotation

On peut saisir en pleine page la colonne « Ordre » et « Regroupement »
: Accès aux paramètres Attention modifie pour toute la société
: Valide le tri de la commande ou du devis en fonction des paramètres. Le
numéro d’ordre recalculé en fonction des tris désirés. Cette option va écraser une éventuelle saisie
pleine page.
: Permet une saisie groupée du regroupement. Les lignes sélectionnées (multi
sélection avec ctrl et majuscule) seront mise à jour avec le texte saisie (si on saisie *, le
regroupement des lignes sélectionnées sera effacé)

: Valide la renumérotation en fonction de la colonne n° ordre

Quelques remarques
Quelque soit la pièce, si un regroupement facture existe (Bâtiment A, Bâtiment B,…), il est affiché en
commentaire haut sur la première ligne qui a ce regroupement.
Pour les groupes d’articles, à chaque changement de groupe, le commentaire haut du groupe est
affiché sur la ligne (éventuellement à la suite du regroupement facture). Le commentaire bas du
groupe est mis sur le commentaire bas de la dernière ligne concernée.
Gestion des regroupements : menu/gestion/regroupement article

Ces commentaires ne sont prévus que pour les BL provenant de retour de BV (type 7). Ils ne sont
bien sur pas obligatoires.
Fiche article, les paramètres concernés

Les paramètres
Les commentaires sont générés à partir de « Police devis »

Il est déconseillé d’aller directement dans la saisie des paramètres pour les paramètres de tri
Ce sont : « Tri Piece Primaire» Et « Tri Pièce Type »

Pour les modifications au niveau des factures (à éviter si possible), voir la doc sur les récapitulatifs.

