
 

 

Logicalsys  S.P.R.L.     -      rue Sainte Anne 52          -        1300 Wavre       -     Belgique 

IBAN : BE06 0016 6244 6422      -         BIC :  GEBABEBB      -         TVA : BE0842.766.781                  

Tél / Fax: +32(0)10 45 49 90                                                                   www.logicalsys.be 

 

 

 

1 

 

Stopack : logiciel pour l’entrepôt 
 

 

Bonjour, 

 

Nous allons vous présenter stopack.com logiciel de gestion de stock.  

- Stopack.com se compose d’une partie en ligne pour vos clients avec une vision en continu de l’état du stock, 

l’encodage d’entrées de stock et de sortie, gestion des articles et des destinataires. Le détail de cette partie est 

repris dans Stopackclientaide.PDF 

- Stopack.com pour le gestionnaire de stock avec le logiciel pour l’entrepôt. 

 

Nous allons vous présenter le logiciel pour l’entrepôt. 

 

Stopack.com fonctionne du côté client et du côté gestionnaire de stock avec la même base de données. Tout 

changement est directement répercuté. 

 

1/ Installation du logiciel et paramétrage 

 

Stopack logiciel pour l’entrepôt est à installer sur PC Windows. Lors de l’installation, il suffit de faire suivant à 

l’invitation des fenêtres d’installation. Vous pouvez l’installer sur autant de PC que vous le souhaiter. 

 

Vous recevez par email de stopack.com un fichier stopack.ini, celui-ci est à copier et coller dans le répertoire de 

stopack sur votre PC (ex : C:/programme/logicalsys/stopack). Ce fichier contient le chemin pour le logiciel vers 

votre propre base de données  créé pour vous et vos clients. 

 

Paramétrage : 1. Créez vos emplacements (voir point 8 emplacements), 2. Créez vos clients (voir point 2 créez 

vos clients), 3. Donner accès au site stopack au client en envoyant  un email les invitant sur stopack.com en 

reprenant leur login (email) et mot de passe dans votre message. 

 

2/ Créer vos clients et leur accès à stopack.com 

 

Dans le menu principal, cliquez sur client. 
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Dans client, cliquez sur Nouveau, une ligne se crée dans le tableau, il vous suffit de compléter les coordonnées 

du client, en  veillant bien à compléter son email et de créer un mot de passe accès web. Son email et son mot 

de passe lui donneront  accès via le site stopack.com à son stock. Cliquez sur Valider, le client est ajouté. 
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3/ Créer des destinataires pour vos clients. 

 

Dans votre logiciel, vous disposer d’un accès à l’encodage des destinataires pour vos clients. Vos clients 

devraient normalement les encoder eux même via leur accès au site web stopack. Néanmoins vous pouvez, si 

besoin est, en encoder pour eux. 

 

 
 

Il suffit de se positionner sur un client (il est repris en haut de la fenêtre et ici surligné en jaune) , cliquez sur 

nouveau destinataire , et un formulaire d’encodage apparaît. 

Ces destinataires serviront à créer les demandes de livraisons et donc les sorties de stock. 

 

4/ Les  articles 

 

Pour cette partie, le client aussi encode en ligne ses articles (cfr Stopaclclientaide.PDF : 6. Articles). Vous 

pouvez néanmoins compléter les articles pour lui. Nous vous conseillons d’utiliser le compte client en ligne via 

son login et mot de passe créé précédemment. En effet, sur le site,  le client dispose d’un fichier Excel 

spécialement conçu pour un encodage rapide des articles. 
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Encodage d’un article : Cliquez sur  Nouveau choisissez le client dans la liste et complétez le formulaire.  

 

Une partie importante est le conditionnement des articles. En effet, un article peut être conditionné par 

exemple  sur palette de 10 cartons, puis dans des cartons de 12 boîtes puis dans des boîtes de 6 pièces.  

Stopack vous propose créer  ce conditionnement via les menus déroulants et le nombre dans chaque 

conditionnement et sous conditionnement.  

Pour chaque conditionnement vous pouvez ajouter des types via le bouton ?. Le conditionnement est lié dans 

la base de données au client et à ses articles. 

 

Autre élément important l’unité de vente, c’est-à-dire l’unité pour laquelle les articles sont entrés et sortis du 

stock. Une zone à cocher permet de spécifier si les commandes se font par ex : par palette, par carton, par 

boîte, par pièce.  

 

Retrouvez toute les informations sur le conditionnement sur le document d’aide : Stopackclientaide.PDF, 

6.Article . 

 

Pour étiqueter les articles entrants dans le stock, vous pouvez imprimer un code barre via le bouton Imprimer 

CB. Il est à noter que vous disposez aussi de ce bouton pour la partie Entrée de stock. Ce qui vous permet de 

sortir une étiquette lors de l’entrée des marchandises. 

 

5/ Entrée de stock  

 

La gestion des entrées de stock est l’un des points fort de Stopack. 

Vos clients encodent en ligne les marchandises qu’ils souhaitent vous apporter en stock. Il spécifie la date 

d’entrée, l’heure, le nombre de colis ou palettes que cela constitue et le détail de la marchandise. 

 

5.1  Automatiquement cela se retrouve dans votre logiciel avec l’état Attendu (point 1 sur l’image) 

5.2 Vous retrouvez le détail de la marchandise et vous pouvez imprimer le code barre de stockage de la 

marchandise (point 2 sur l’image) 
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5.3. Vous allez affecter la marchandise à vos emplacements dans le stock 

 
5.4. Affecter la marchandise à un emplacement dans le stock (voir point 8 : les emplacements) 

Sélectionner une ligne dans la liste des marchandises (point 3 sur l’image), sélectionnez un emplacement (point 

4 sur l’image et spécifier le nombre à affecter (point 5 sur l’image) (la marchandise apparait en unité de vente 

dans la colonne nombre). 

Une fois affectée la ligne passe en vert, pour les marchandises non affectées totalement, la ligne reste en jaune 

et vous indique le nombre encore à affecter à un ou plusieurs emplacements vides. Pour chaque emplacement 

vous pouvez spécifiez un détail et ainsi le réserver pour un client ou de la marchandise spécifique (ADR par ex.) 

 

 
 

Le statut passe à : A quai, le client voit  en direct via le site  que sa marchandise est traitée. 

Une fois les étiquettes sorties, sélectionnez Etiqueté dans le choix à cocher, cliquez sur Appliquer, le statut 

passe à : Etiqueté. 

Quand tous les articles sont attribués à un emplacement, le statut passe automatiquement sur Stocké. Le client 

voit  en direct via le site  que sa marchandise est stockée. 
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En cas d’erreur vous pouvez toujours sélectionner une ligne et cliquer sur le bouton Désaffecter, l’ensemble 

des articles attribués à l’emplacement passent alors à 0 et vous pouvez les réaffecter à un autre emplacement. 

 

NB : Vous pouvez facilement redimensionner la fenêtre via la poignée ::::::::   qui se trouve sous le tableau des 

entrées, tirez vers le bas ou vers le haut pour modifier la taille du tableau et la vision des éléments de la 

fenêtre. 

 

5.5 Encodez à la place du client et à partir du logiciel de nouvelles entrées de stock : si votre client n’encode pas 

en ligne ses demandes d’entrées au stock, vous pouvez en ajouter pour lui via le logiciel d’entrepôt. 

Dans la fenêtre entrée cliquez sur Nouveau 

 

La fenêtre ci-dessous s’ouvre : 

 

 

5.5.1. Encoder une référence liée à la demande, une date de livraison à votre entrepôt, le nombre de paquets 

(colis ou palettes) que constitue l’entrée (point 1 sur l’image) 

5.5.2 Sélectionnez le client (point 2 sur l’image) qui demande une entrée de stock. Stopack vous propose 

automatiquement tous les articles du client (si il y a de nouveau article, veuillez les ajouter d’abord voir 4. 

Article.) 

5.5.3 Vous pouvez trier par famille. Sélectionnez dans le tableau l’article concerné par l’entrée en stock. 

Indiquer le nombre (stopack vous propose déjà l’unité de vente de l’article) (point 3 sur l’image) 

5.5.4 Cliquez sur ajouter, une fois tous les articles ajoutés dans la demande d’entrée en stock, cliquez sur 

Valider. 

En cas d’erreur sélectionnez la ligne dans le tableau du bas et cliquez sur Supprimer. L’article est 

automatiquement supprimé de l’entrée de stock. 

 

Votre encodage, se retrouve dans la liste des entrées  Attendu dans la fenêtre entrée de stock. 
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6/ Livraisons – sorties de stock 

 

La gestion des livraisons est l’un des points fort de Stopack. 

Vos clients encodent en ligne les marchandises qu’ils souhaitent vous faire sortir du stock et livrer chez un 

destinataire. Ils spécifient le destinataire, la date de livraison et le détail de la marchandise. 

 

Dans stopack le logiciel prenez le menu Livraison, vous voyez directement les demandes de livraisons avec le 

statut : A faire  

Dans le tableau du dessus vous cliquez sur date et stopack reclasse les livraisons par date.  

 

 
6.1. Sélectionnez une ligne et le détail est repris dans la fenêtre (point 1 et 2 dans l’image) 

6.2. Pour chaque unité de vente de marchandise, stopack vous indique combien il reste à enlever point 3 

images colonne à Enlever).  

 
6.3. Stopack, vous propose les emplacements qui contiennent cette marchandise et le nombre disponible sur 

l’emplacement (point 4 sur image et flèche rouge image ci-dessus). 

Indiquez le nombre, cliquez sur Enlever et le stock est diminué sur l’emplacement sélectionné de la quantité de 

marchandise que vous avez indiqué. 
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Vous pouvez grâce à stopack, enlever facilement les quantités que vous souhaitez aux endroits que vous 

voulez. 

6.4. Le statut passe à encours dès que vous traitez une demande de livraison. Le client voit en direct sur le site 

le statut de sa demande. 

 

6.5. Stopack vous permet une fois tous les enlèvements sur les emplacements attribués, d’imprimer une liste 

Picking triée par zone et emplacement (flèche rouge sur l’image) qui vous permet d’effectuer l’enlèvement des 

marchandises du rayonnage sans erreur ou oublis. 

 
 

6.6. Packing et envoi : Stopack permet de préciser l’emballage des articles. 

Cliquez sur une ligne dans la liste des livraisons (point 1 sur l’image). Indiquez le nombre de colis ou palettes qui 

ont servi à l’emballage.  

6.7. Note d’envoi : cliquez sur le bouton Note d’envoi et Stopack vous sort la liste des colis à emballer par 

livraisons.  
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Un code barre permet, une fois les colis emballer, de scanner celui-ci en se positionnant dans la recherche sur 

la colonne Référence dans la liste des livraisons pour un contrôle final.  

 

 

6.8. L’étiquette de livraison : Stopack, vous imprime l’étiquette de livraison avec : la référence client 

transformée en code barre, les adresses, le nombre de colis ou palettes et la date de livraison. 
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6.9. Dans la fenêtre Livraison, sélectionnez la ligne une fois les colis étiquetés, et sélectionnez Terminé dans les 

statuts. Cliquez sur Valider. Le client reçoit automatiquement le statut en ligne et sait que sa demande est 

traitée. Son stock est lui aussi mis à jour. Si les marchandises viennent à manquer et qu’il a encodé un stock 

min et max et une alerte, une ligne de couleur lui indique les marchandises à entrer pour compléter le stock. 

(cfr : Stopackclientaide.PDF 4. Stock)  

 

NB : Vous pouvez facilement redimensionner la fenêtre via la poignée ::::::::   qui se trouve sous le tableau des 

entrées, tirez vers le bas ou vers le haut pour modifier la taille du tableau et la vision des éléments de la 

fenêtre. 

 

6.10. Encodez à la place du client et à partir du logiciel de nouvelles livraisons – sorties de stock : si votre client 

n’encode pas en ligne ses demandes de livraison, vous pouvez en ajouter pour lui via le logiciel d’entrepôt. 

Dans la fenêtre Livraison cliquez sur Nouveau. 
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La fenêtre ci-dessous s’ouvre :  

 
 

6.10.1. Encoder la référence d’envoi du client. Sélectionnez le client (point 1 dans l’image). 

6.10.2. La liste de ses destinataires est disponible, sélectionnez le destinataire et la date de livraison. Vous 

pouvez y ajouter une remarque (celle-ci est reprise sur l’étiquette) (point 2 dans l’image). 

Si le destinataire n’existe pas reportez-vous au point 3 créez un destinataire. 

6.10.3. Vous retrouvez la liste des articles stockés du client sélectionné.  

Vous pouvez trier par famille. Sélectionnez dans le tableau l’article concerné par la sortie de stock. Indiquez le 

nombre (stopack vous propose déjà l’unité de vente de l’article) (point 3 sur l’image) 

6.10.4 Cliquez sur ajouter à la commande, une fois tous les articles ajoutés dans la demande de livraison, 

cliquez sur Valider. 

 

En cas d’erreur sélectionnez la ligne dans le tableau du bas et cliquez sur Supprimer. L’article est 

automatiquement supprimé de la sortie de stock. 

 

Votre encodage se retrouve dans la liste des livraisons  A faire dans la fenêtre entrée de stock. 

 

7/ Mouvements :  

 

Stopack c’est une vision claire et facile de tous les mouvements de stock, soit historique soit du jour. 

Sélectionnez les dates selon votre recherche. 
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7.1. Recherche selon un statut d’entrée : stopack permet de sélectionner les entrées selon leurs statuts. Il est 

donc facile de voir tous les jours les demandes Attendu (point 1 dans l’image) 

7.2. Recherche selon un statut de sortie de stock : stopack permet de sélectionner les sorties selon leur statut. 

Il est donc facile de voir tous les jours les demandes A faire (point 2 dans l’image) 

Pour chaque ligne, on retrouve tous les détails avec des filtres et tris sur les statuts, le sens (entrée ou sortie) 

(point 4 et point 5 sur l’image), mais aussi sur les clients et même les destinataires pour les sorties de stock 

effectuées (point 6 sur l’image). 

7.3. Dans le tableau du bas, vous retrouvez le contenu des articles entrés ou sortis et le descriptif de l’article en 

bas sous le tableau. 

 

8/ Emplacements 

 

 Stopack vous permet de créer facilement et rapidement vos emplacements. Vous pouvez créer des zones dans 

l’entrepôt, des emplacements dans ces zones, des descriptifs pour vos emplacements afin de les distinguer, si 

besoin est par clients par ex, ou pour une zone ADR (cocher aussi ADR). 
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8.1. Cliquez sur Nouveau, complétez le numéro de la zone de l’entrepôt, le numéro d’emplacement. Le 

descriptif et la taille de la zone (Longueur, largeur, hauteur). Cliquez sur Appliquer. 

 
8.2. Pour un encodage rapide cliquez sur Nouveau +++.  

Stopack permet d’ajouter sur une zone toute les numéros d’emplacement. De créer le numéro de Zone, de 

donner une description et les dimensions. 

Tapez le numéro d’emplacement et cliquez sur ajoutez (flèche rouge dans l’image ci-dessus), la ligne s’ajoute 

dans le tableau des emplacements. Tapez le numéro suivant, cliquez sur ajouter,…etc.… 

Cliquez sur Appliquer les emplacements sont créées. Ils sont disponibles pour ajouter des articles. 

 

9/ Recherche dans le stock 

 

Dans la fenêtre principale comme dans les autres fenêtres, vous disposez sur le titre des colonnes  d’une loupe 

pour rechercher un élément dans la colonne. Vous pouvez au même endroit un clic droit faire un filtre 

avec divers éléments (flèche rouge dans l’image) 
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9.1. Dans la fenêtre principale vous pouvez rechercher une référence, un code barre article, un libellé d’artiche. 

Cliquez sur Rechercher. 

Pour chaque ligne vous avez un détail de l’article stocké (point 1 dans l’image) 

9.2. Pour les articles dont le stock minimal est dépassé, stopack surligne l’article en rouge (ceci est aussi repris 

sur le site pour le client (point 2  dans l’image) (voir aussi stopackclientaide.PDF, 4. Stock) 

9.3. Pour les articles dont le stock est inférieur à l’alerte, stopack surligne la ligne en orange (point 3 dans 

l’image) 

 

Suivez votre stock à la loupe, évitez les pertes et retard de livraisons qui ont un coût 
économique pour votre client et pour votre service. 

 
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 

 

L’équipe de Logicalsys , 


