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4 – Créer un article (sans tailles et couleurs) 
 

 

A - Depuis le menu principal de l’écran du backoffice, 
accédez au menu « Articles » (1), puis ouvrez la liste des 
articles par le bouton « Voir les articles » (2). 

Vous et vos vendeurs pouvez atteindre cette même 
fenêtre également depuis l’écran de caisse à l’aide du 
bouton intitulé « Recherche d’article ». 

 

Vous pouvez également créer vos articles avec la 
procédure de réception des marchandises (voir page 7 de 
l’Aide Cashflow ). 

 

B - Dans la fenêtre de l’article, utilisez le bouton « Créer 
un article » (3) pour ouvrir la fiche article. 

 

Les champs obligatoires pour créer un article sont :  
 

- le « libellé long », (4)  
- le « libellé touche » est repris du « libellé long » par 
  défaut, si pas défini autrement par vos soins (5) 
- la famille et la sous-famille. (6) 
 

Le PLU (numéro d’article) sera décidé par le logiciel lors 
de l’enregistrement de l’article si vous ne le fixez pas 
manuellement.  
 

Le libellé qui apparaît sur le ticket de caisse (et si 
programmé, sur le bouton de plage de l’écran de caisse) 
est celui du champ « Libellé touche » (5). 
 

Les autres champs sont facultatifs. 

 

 

C – Remplissez au fur et à mesure les champs dont vous 
avez besoin. 

Dans les listes déroulantes (famille, sous-famille, 
catégories, …) si une donnée vous manque, accédez à la 

liste correspondante en cliquant sur le bouton  (6) 
qui vous donnera la possibilité de créer directement la 
donnée manquante. 

Les champs qui influencent les données de vos articles : 
- prix fixé ou prix ouvert (7), 
- taux de TVA (8), 
- blocage du rabais (9),  
- article actif ou non (10).  
- article géré en stock ou non (11). 
 
Prenez soin de bien déterminer ces données ! 

Si cet article n’a pas de gestion des tailles et des couleurs 
(si c’est le cas, voir la section de l’Aide Cashflow n° 5),  

vous terminez la création / modification de votre article en 
cliquant sur le bouton « Enregistrer » (12). 

 

 

 


