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Ce manuel explique les possibilités offertes par wingerest pour nettoyer votre base article :
inactivation et suppression d’articles.
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Vous voulez nettoyer votre base article et donc supprimer des articles inutilisés ou créés en
doublons. Pour supprimer des articles, il faut d’abord les rendre inactifs :

1. Inactivation d’articles
L’article inactivé est en quelque sorte mis de côté et n’apparait plus dans votre liste d’article
« utilisable ». Par contre, vous pouvez visualiser votre liste d’articles inactifs (pour par exemple
réactiver un article), cochez alors inactif dans statut de l’article :

Deux méthodes pour inactiver des articles :
-

A partir de la fiche article (si vous ne souhaitez inactiver que quelques articles)
A partir d’un outil (pour inactiver « en série ») – SEULEMENT SUR WEB.

1ère méthode : depuis la fiche article :

Entrez dans la fiche article puis cochez ou décochez pour activer ou inactiver l’article.
Faites la procédure inverse pour remettre l’article à l’état actif.

2ème méthode, utilisation de l’outil : SEULEMENT SUR WEB
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2. Suppression d’articles inactifs

Une page s’ouvre, le tableau du haut reprend vos articles inactifs et le tableau du bas donne le
détail pour l’article sélectionné. Pour supprimer un article, il ne faut pas qu’il y ait des lignes de
stocks, commandes, factures et l’article ne doit pas être au marché. Attention, vous ne pouvez
pas supprimer des mouvements sur l’exercice en cours !

Si l’article est dans une fiche technique, vous pouvez le remplacer par un autre article actif :

Choisissez un article avec la liste déroulante puis cliquez sur Remplacer.
Une fois qu’il n’y a plus de ligne dans les tableaux du dessous, cochez la première
colonne du tableau du haut puis cliquez sur Supprimer. Vos articles sont définitivement
supprimés de votre base article (IRREVERSIBLE).
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