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Stopack client : mode d’emploi  
 

 

Bonjour , 

 

Stopack est votre logiciel de gestion de stock en ligne. Il vous permet à tout moment de savoir la quantité 

d’article disponible en stock, l’historique des mouvements en entrée et en sortie, de donner des ordres de 

livraisons de marchandises à vos clients destinataires, de donner des ordres d’ajout d’articles dans votre espace 

de stockage. 

 

Nous allons vous présenter son utilisation. 

 

1/ Connexion à stopack.com 

 

Stopack est relié directement au logiciel stopack soft installé chez votre gestionnaire de stock. Celui-ci vous 

donne un login et un mot de passe d’accès à votre compte stopack sur stopack.com. Sur votre compte vous 

pouvez à tout moment changer votre mot de passe. Si vous n’avez pas reçu de login et  mot de passe, rendez-

vous sur Je m’inscris. 

 

La connexion se fait en haut à droite dans la zone prévue à cet effet sur le site stopack.com 

 

2/ Votre compte 

 
 

Votre compte est complété depuis le logiciel Stopack de votre stockeur, mais vous pouvez à tout moment 

modifier les éléments en cliquant sur Modifier puis Valider 
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3/ Historique  

 
 

Sur l’historique, vous pouvez visionner tous vos mouvements d’entrée et de sortie, mais aussi rechercher tous 

les mouvements à une date précise, pour un article, pour un destinataire client.  

 Pour une ligne sélectionnée dans le tableau, vous avez le détail des articles qui la compose dans le tableau du 

dessous (cfr tableau plus bas) 

 

3.1 Sélectionner les dates : dans la fenêtre historique vous disposez de 2 champs de sélection de date qui 

ouvrent un calendrier permettant une sélection entre 2 dates, cliquez sur Rechercher. 

 

3.2 Liste déroulante Destinataire : en déroulant la liste vous retrouvez tous vos destinataires. 

 

3.3 Ref article : si vous avez bien référencé chaque article (voir Article) , vous pouvez retrouver tous les 

mouvements d’un article. 

 

3.4 Libellé article : permet de rechercher depuis le nom d’un article, vous pouvez retrouver tous les 

mouvements d’un article. 

 

3.5 Entrée de stock : En cochant ou décochant entrée de stock, vous supprimez ce critère de recherche. Vous 

pouvez aussi ne supprimer que l’un ou l’autre statut de votre recherche (attendu, a quai, etiquetté, stocké). 

Cliquez sur Rechercher. 

 

3.6 Sortie de stock : En cochant ou décochant sortie de stock, vous supprimez ce critère de recherche. Vous 

pouvez aussi ne supprimer que l’un ou l’autre statut de votre recherche (A faire, en cours, terminé, retour). 

Cliquez sur Rechercher. 

 

3.7 Statuts : Attendu : l’ordre avec votre entrée de stock a été enregistrée, le stockeur attend la marchandise. 

A quai : la marchandise est arrivée et est en traitement. 

Etiqueté : la marchandise a reçu son étiquette comprenant un code barre d’identification ; son libellé ; votre 

nom de client ; un détail du contenu.  

Stocké : la marchandise a reçu un emplacement, c'est-à-dire le code barre d’identification est bien lié à un code 

barre d’emplacement dans l’entrepôt. 

A faire : votre ordre de préparation d’emballage et de livraison est bien arrivé chez le stockeur. 
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En cours : votre stockeur réalise le picking en vue de l’emballage de la marchandise. 

Terminé : votre marchandise est emballé et a reçu son étiquette  à code barre d’expédition reprenant votre 

nom, l’adresse du destinataire, le nombre de colis ou palette de l’envoi, une date de livraison et une référence 

d’envoi. 

Retour : pour les marchandises à sortir du stock et à vous réenvoyer, le stockeur utilise ce statut. 

 

 
Détail de la marchandise de la ligne sélectionnée. 

 

4/ Stock 

 
La fenêtre stock, vous présente l’ensemble de la gestion de votre stock. Chaque ligne représente un article avec 

sa famille (cfr article) sa référence, le code barre, le libellé, l’unité de vente, ce qu’il reste en stock, le poids et le 

volume, le stock minimum et maximum et l’alerte pour le réapprovisionnement. 

 

4.1 Vous pouvez effectuer une sélection d’article ou de référence dans les listes déroulantes ou dessus du 

tableau. 
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4.2 Vous pouvez vous positionner sur une ligne du tableau en utilisant la recherche via la loupe au dessus des 

colonnes :  famille , ref, codebarre, libellé, reste. 

  

4.3 Vous pouvez trier les colonnes en ordre croissant ou décroissant les colonnes en cliquant sur la flèche noire 

à gauche de l’intitulé de la colonne. 

4.4 Alerte, stock min et stock max : stopack vous signale quand vous arrivez au stock minimum ou maximum en 

surlignant la ligne en rouge. Pour l’alerte de réapprovisionnement, le surlignage est en orange. 

 

5/Familles 

 
 

Pour chaque article vous serez amené à désigner une famille. La famille est un regroupement d’articles sous un 

intitulé. 

Dans la fenêtre famille, vous cliquez sur Ajouter et remplissez les champs correspondant au libellé (nom de la 

famille d’article), ADR certains de vos articles en font partie ( Classe, UN, descriptif,.. peuvent être mis dans la 

zone ADR détails), vous sélectionnez le type de sortie de stock ( FIFO first in first out, LIFO last in first out, FEFO 

first expired first out). Vous pouvez sélectionner une périodicité (saison). 

   

6/Articles  

 
Pour la gestion de vos articles, stopack vous propose un encodage via le formulaire ou via un fichier Excel 

(Template.xls). 
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5.1 Encodage via le formulaire : Il y a 3 parties la partie article, la partie emballage, la partie Unité de ventes. 

 

 5.1.1 Partie article : vous sélectionnez la famille de l’article, vous encodez sa référence, son code barre, son 

libellé et sa description. Vous spécifiez le poids et le volume (à l’unité de vente minimum) et le stock maximum 

et minium que vous souhaitez disposer ainsi que l’alerte de réapprovisionnement. 

 

5.1.2 Partie emballage et conditionnement : dans stopack, on gère les articles sous les différents types 

d’emballages de chaque unité d’article. Les emballages sont repris depuis la palette avec 3 niveaux en dessous : 

par combien, sous par combien , par pièce.  Voir exemple 1 

Pour chaque type d’emballage vous disposez d’un lien bleu qui vous mène aux tableaux d’encodage des ces 

emballages. Par ex : palette (euro, standard), par combien (caisse, carton,..), sous par combien ( boîte, sachet, 

sac,…), pièce ( rouleau,…). Ces tableaux remplissent les menus déroulants avec vos choix. 

 

!! Vous n’êtes pas obligé d’utiliser tous les sous emballages pour vos articles si ce n’est pas nécessaire. Voir 

exemple 2 

 

 Exemple1 gestion des articles 

 Un rouleau de papier collant est repris comme suit : 

Palette standard = 5 caisses de 12 boites et la boite contient 50 rouleaux .  

Cela donne dans stopack : Palette standard puis 5 caisses (type par combien) puis 12 boîtes (sous par combien) 

puis  50 rouleaux (pièce) 

 

Exemple 2 gestion des articles 

Un sac de charbon de 25kg est repris comme suit : 

Palette Euro = 40 sacs de charbon 

Cela donne dans stopack : Palette Euro puis 40 sacs (pièce). On laisse type par combien et sous par combien 

vide et les quantités de ces emballages vides aussi 

 

 

5.1.3 Partie Unité de vente : Cette partie est très importante car vous allez y préciser l’unité de vente minimum 

c'est-à-dire le minimum du conditionnement selon lequel l’article est susceptible de sortie du stock et d’y 

entrer. Reprenons les 2 exemples ci-dessus : 

 

Exemple1 Unité de vente 

 Un rouleau de papier collant est repris comme suit : 

Palette standard = 5 caisses de 12 boites et la boite contient 50 rouleaux .  

Cela donne dans stopack : Palette standard puis 5 caisses (type par combien) puis 12 boîte (sous par combien) 

puis 50 rouleaux (pièce) 

Mon unité de vente est la boîte de 50 rouleaux , je coche donc : sous par combien (qui est boîte).  

Quand je rentre des articles rouleaux dans mon stock ce sera : par ex 1000 boîtes , quand j’en sors par ex :2 

boîtes pour mon client X. 

 

Exemple 2 Unité de vente 

Un sac de charbon de 25kg est repris comme suit : 

Palette Euro = 40 sacs de charbon 

Cela donne dans stopack : Palette Euro puis 40 sacs (pièce). On laisse type par combien et sous par combien 

vide et les quantités de ces emballages vides aussi. 

Mon unité de vente est la palette ici , je coche donc palette. 

Quand je rentre des sacs de charbon c’est par palette, et quand j’en sors ex : 2 palettes de charbon pour mon 

client Y. 
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5.2 Chargement des articles via Excel 

En bas du tableau vous disposez d’un fichier Excel pour charger vos articles dans stopack. Respectez l’ordre des 

colonnes et le contenu qui doit y figurer. 

 

Une ligne d’exemple (voir ci-dessous exemple pour les rouleaux) est reprise selon 

Un rouleau de papier collant est repris comme suit : 

Palette standard = 5 caisses de 12 boites et la boite contient 50 rouleaux .  

Cela donne dans stopack : Palette standard puis 5 caisses (type par combien) puis 12 boîtes (sous par combien) 

puis  50 rouleaux (pièce) 

Mon unité de vente est la boîte de 50 rouleaux , je coche donc : sous par combien.  

Quand je rentre des articles rouleaux dans mon stock ce sera : 1000 boîtes , quand j’en sors idem par ex : 2 

boîtes pour mon client X. 

 

 

 

 
 

 

 

 
Exemple pour les rouleaux de papiers collants 
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1 palette euro contient 5 caisses de 12 boîtes de 50 rouleaux et je vends à la boîte (3 dans la colonne Unité de 

vente) 

 

Enregistrez le fichier sur votre bureau, cliquez sur parcourir sélectionnez le fichier et chargez en cliquant sur 

Importer 

 

6/Destinataires 

 

 
 

Stopack vous permet de gérez tous vos clients destinataires à qui vous allez envoyer les demandes de 

livraisons. 

Vous disposez d’un formulaire reprenant la ref (numéro du client), ses coordonnées, un code recherche 

(abréviation du client) et une note spécifiant des conditions à la livraison (la note sera reprise sur l’étiquette à 

code barre de l’envoi), par exemple : toujours livrer à la réception ou demander Mr X… 

 

7/Entrée de stock 

 
Stopack est votre logiciel de gestion des entrées et sorties de stock. 
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7.1 Vision de l’historique des entrées  et des statuts : 

Pour les entrées de stock, vous disposez d’un tableau reprenant l’historique de vos entrées de stock et leurs 

statuts issus du logiciel de gestion stopack de votre stockeur. Le tableau du dessous reprend le détail des lignes 

de commandes d’entrées de stock avec tous les articles le composant. 

 

7.2 Ajout d’un ordre d’entrée de stock : 

En cliquant sur Nouveau, vous arrivez sur la fiche d’encodage d’un ordre d’entrée. 

Cet ordre est composé de 2 parties : 

 

7.2.1  La partie détail de l’ordre d’envoi qui reprend :  

-la référence ou le CMR : c'est-à-dire le numéro qui est repris sur votre document ou bordereau d’envoi de 

marchandise vers le stockeur 

-la date d’arrivage et l’heure 

-le nombre de colis et de palettes que vous allez envoyer. 

 
 

7.2.2 La partie détail des articles de l’envoi : 

Vous sélectionnez la famille d’article afin de filtrer ceux que vous voulez sélectionnez. 

Les articles de cette famille s’affichent dans le tableau. Vous disposez du reste en stock et des alertes et du 

positionnement sur un article en particulier via la loupe au dessus des colonnes (cfr 4.2). 

Vous sélectionnez l’article à ajouter dans l’ordre d’envoi, stopack vous donne son détail et son 

conditionnement à l’unité de vente minimum, vous spécifiez le nombre d’article que vous entrez en stock. 

Vous cliquez sur ajouter, vous passez au suivant. Une fois votre ordre d’entrée de stock terminé, vous cliquez 

sur Valider en bas du tableau. 

Les ordres sont instantanément reçus par votre stockeur. L’état est à l’état Attendu. 
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7.2.3 Modifier un ordre d’entrée. 

En sélectionnant une ligne dans l’historique des entrées de stock vous pouvez cliquer sur le bouton Modifier. 

Stopack vous amène directement sur la fiche d’encodage de cet ordre avec le tableau des articles et en dessous 

les lignes de votre ordre d’entrée de stock contenant les articles. 

Si vous souhaitez ajouter des articles il suffit de les sélectionner comme au point 7.2.2 

Si vous voulez modifier un nombre d’article, il faut cliquer sur Supprimer en sélectionnant l’article dans le 

tableau des lignes contenant les articles. Vous sélectionnez l’article, spécifiez le nombre et cliquez sur Ajouter 

comme au point 7.2.2 

 

8/Sortie de stock 

 
8.1 Vision de l’historique des sorties et des statuts : 

Pour les sorties de stock, vous disposez d’un tableau reprenant l’historique de vos sorties de stock et leurs 

statuts issus du logiciel de gestion stopack de votre stockeur. Le tableau du dessous reprend le détail des lignes 

de commandes de sorties de stock avec tous les articles le composant. 
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8.2 Ajout d’un ordre de sortie de stock : 

En cliquant sur Nouveau, vous arrivez sur la fiche d’encodage d’un ordre de sortie ou livraisons. 

Cett ordre est composé de 2 parties : 

 

8.2.1  La partie détail de l’ordre de sortie qui reprend :  

-la référence: c'est-à-dire le numéro qui est repris sur l’étiquette à code barre d’envoi de marchandise vers le 

client 

-la date de livraison  

- la liste de vos destinataires où vous sélectionnez le client 

-la remarque éventuelle liée à cette livraison 

 

 

 
 

8.2.2 La partie détail des articles de la livraison : 

Vous sélectionnez la famille d’article afin de filtrer ceux que vous voulez sélectionnez. 

Les articles de cette famille s’affichent dans le tableau. Vous disposez du reste en stock et des alertes et du 

positionnement sur un article en particulier via la loupe au dessus des colonnes (cfr 4.2).. 

Vous sélectionnez l’article à ajouter dans le tableau de vos articles, stopack vous donne son détail et son 

conditionnement à l’unité de vente minimum, vous spécifiez le nombre d’article que vous sortez du stock pour 

cette livraison. 

Vous cliquez sur ajouter, vous passez au suivant. Une fois votre ordre de sortie de stock terminé, vous cliquez 

sur Valider en bas du tableau. 

Les ordres sont instantanément reçus par votre stockeur. L’état est à l’état A faire. 
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8.2.3 Modifier un ordre de sortie. 

En sélectionnant une ligne dans l’historique des sorties de stock vous pouvez cliquer sur le bouton Modifier. 

Stopack vous amène directement sur la fiche d’encodage de cet ordre avec le tableau des articles et en dessous 

les lignes de votre ordre de sortie de stock contenant les articles. 

Si vous souhaitez ajouter des articles il suffit de les sélectionner comme au point 7.2.2 

Si vous voulez modifier un nombre d’article, il faut cliquer sur Supprimer en sélectionnant l’article dans le 

tableau des lignes contenant les articles. Vous sélectionnez l’article, spécifiez le nombre et cliquez sur Ajouter 

comme au point 7.2.2 

 

9/Côté Stockeur 

Du côté gestionnaire de stock , Stopack est un logiciel qui permet d’étiqueter chaque entrée de stock avec un 

code barre, votre nom , le détail et le libellé de l’article. 

Stopack permet de l’attribuer à un emplacement dans l’entrepôt. L’emplacement est lié à votre article par son 

propre code barre. 

Stopack permet à votre gestionnaire de vous donner un suivi précis de votre marchandise tant à l’entrée qu’à 

la sortie via les statuts. 

Stopack permet à votre gestionnaire de faire le picking de vos articles via des listes claires avec les 

emplacements de stock de vos articles et de décrémenter ou incrémenter l’emplacement du nombre d’article 

en mouvement. 

Stopack permet aussi une liste Note d’envoi reprenant la liste des articles, leur quantité, leur libellé et 

descriptif et qui peut être jointe à votre livraison pour vos clients. 

 

Suivez votre stock à la loupe, évitez les pertes et retard de livraisons qui ont un coût 

économique pour votre société. 

 

 
Découvrez aussi colitrack .com : suivi de vos livraisons en ligne sur www.colitrack.com 
Découvrez aussi myboloo : un fameux coup de main pour votre boulot sur 
www.myboolo.com  


