FAQ Wingerest : J’ai un écart entre ma feuille de conso et
mon inventaire
Attention : Avant de commencer la procédure, faites une sauvegarde.
1. Notez le montant de votre inventaire initial
Allez dans la fiche établissement et vérifiez le montant de votre stock initial.

Attention, ne jamais mettre de date dans « Date de Reprise ».
2. Vérifiez la situation par compte
L’écart peut être causé par des articles enregistrés sur un autre compte que le
6011 (lien avec la famille de l’article). Allez donc vérifier votre inventaire par
compte :

Si l’inventaire n’est pas le même que celui noté dans Etablissement : utilisez les
flèches pour revenir à l’année en cours, puis cliquez sur Calcul. Cliquez sur
Valider si il vous semble cohérent.

3. Lancez les 4 contrôles dans l’ordre
 COHERENCE TVA : vérifie si pour un article, des
mouvements de stocks ont été fait avec des
TVA différentes.
Ex : inventaire à 19.6 et entrées/sorties à 20%.
Si vous n’aviez pas revalidé votre inventaire initial après
changement du taux de TVA, faites le.
Dans ce contrôle, choisissez le bon taux et cochez la case qui vous semble pertinente (en général
celle du haut) puis validez. Faites cela pour chaque article de la liste.

 RECHERCHE D’ANOMALIES : recherche des articles qui sont en erreur (stock négatif la
plupart du temps, changement d’unité …)
Repérez les entrées ou sorties en erreur et allez corriger pour que le stock reste toujours positif :

Liste des articles en anomalies

Détail des mouvements de l’article en anomalie
sélectionné dans le tableau du haut. En vous
plaçant sur l’entrée ou la sortie fausse (en rouge
dans la liste) et en cliquant sur Corriger, vous
pouvez accéder directement au mouvement
pour modifier les quantités incorrectes.

 CORRECTION AUTOMATIQUE : recalcule le
prix moyen pondéré, cliquez sur Contrôler et
patienter, vous n’avez rien à faire la
correction est automatique.

 CONTROLE PIECE : remet les bons prix dans les différents documents et notamment dans la
feuille de conso journalière.
Vérifiez que votre stock initial est bien celui repris dans votre établissement.
Notez le montant des entrées et des sorties.

4. Vérifiez votre feuille de consommation

Allez dans l’onglet Bilan journalier et cliquez sur Controler.
Vérifiez que le montant repris à l’inventaire correspond à celui de l’établissement.
Comparez le cumul des entrées et le cumul des sorties avec ceux repris dans le contrôle pièce.
Si les montants sont différents, il faudra cherchez les sorties qui posent problèmes :

Les sorties incohérentes sont celles dont l’entête et le
détail n’ont pas le même montant.
Si tel est le cas, il faut modifier l’entrée, retaper la
quantité du 1er article puis redescendre avec la flèche
jusqu’en bas. Le montant se recalcule et doit ensuite
correspondre à l’entête (problème souvent causé par
un changement de TVA).

5. Demandez l’inventaire à une date quelconque.
Pour identifier les articles en anomalies, vous pouvez également demander l’inventaire à une date
quelconque.

Cochez la dernière possibilité : à une date quelconque puis cliquez sur Préparation.

Choisissez la date puis cliquez sur Préparer. Demandez ensuite la liste des articles en anomalies.
Le tableau compare le
 [Stock initial + Entrée + Sorties en quantité] x prix moyen
 Stock initial + Entrées – Sorties en euros.
Si les sommes sont différentes, l’article est considéré comme en anomalie. Tentez de comprendre en
allant regarder l’historique de l’article puis corrigez.

Si l’écart persiste, contactez-nous par mail :
ianord@ianord.fr

