
 

Spécificités dans le domaine Taille-Couleur

1ère méthode : Une fiche article rattachée à une grille 

2ème méthode : Une fiche article par article

Le générateur permet de créer très rapidement  Ö tous 
les articles d’un même modèle avec différentes tailles 
et différentes couleurs
Le générateur permet de créer des articles en  Ö
fonction de 1 à 4 paramètres, exemples :

1 paramètre : que des tailles –
2 paramètres : tailles et couleurs –
3 paramètres : tailles, couleurs et textures –
4 paramètres : tailles, couleurs, textures et bonnets –

Possibilité d’avoir des  Ö statistiques regroupées sur le 
modèle sans détails des tailles et des couleurs
Cette méthode permet d’avoir pour chaque article  Ö
tout le détail et toutes les fonctionnalités d’une fiche 
article MICRO GESTION

Le stock est géré pour chacun des éléments Ö  de la 
grille avec information du stock total
Possibilité d’affecter des prix en fonction des  Ö
éléments de la grille 
Génération d’ Ö étiquette codes barres comprenant la 
taille et la couleur pour plus de commodité lors de la 
vente
A tout moment  Ö possibilité de modifier une grille sur un 
article par une simple insertion ou suppression d’une 
ligne ou d’une colonne.
Création illimitée de modèle de grille Ö  avec possibilité 
pour certains modèles d’être mono élément (que des 
tailles ou que des couleurs)

MICRO GESTION présente de nombreuses fonctionnalités dédiées au secteur de la mode

Taille-Couleur

2 méthodes pour gérer les articles avec taille et couleur

Soit une fiche article rattachée à une grille taille / couleur
Soit une fiche article par article taille et couleur 

Micro Gestion
La gestion naturellement compatible



Taille-Couleur

Fonctionnalités communes aux 2 méthodes

Statistiques en fonction des tailles et des couleurs 

Les éditions et les saisies de pièces commerciales

Les éditions des pièces commerciales peuvent se présenter sous 3 formes Ö  :
« A plat » : la désignation article comprend les informations tailles et couleurs  –
En 3 colonnes : désignation, taille et couleur –
En grille : une ligne reprenant l’article du modèle avec en dessous le détail tailles et couleurs  –
sous forme de grille

Les saisies des pièces commerciales peuvent également être faites en grille Ö , très utile pour les 
commandes fournisseurs
Les étiquettes articles avec codes barres Ö

Uniquement du modèle avec choix de la taille et de la couleur au moment de la vente –
Comprenant la taille et la couleur –

Statistiques articles avec 3 possibilités :

1 - Détails des tailles et des couleurs

Autres fonctionnalités intéressantes 

Gestion des saisons Ö  : automne/hiver, printemps/été, ... avec les années
Gestion des rayons Ö  : hommes, femmes, enfants, ...
Inventaire complet ou tournant Ö
Possibilité de mettre des  Ö articles « en veille » pour plus de commodité lors des recherches, 
exemple : les anciennes collections 

Tous les éléments renseignés dans les fiches articles sont exploitables en statistique direct depuis  Ö
les journaux MICRO GESTION et également depuis MgReport (reporting décisionnel sous 
Excel).
Les fonctionnalités taille/couleur sont présentes sur l’ensemble de la gamme  Ö MICRO GESTION

2 - Détails uniquement du 1er élément (exemple : taille)

3 - Aucun détail, uniquement le modèle tout confondu
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