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CAHIER DE 

FICHES MEMO 
Rédigé par ARC GESTION 

EXTRAIT 
 

 

Ces fiches n’ont pas pour objectif de remplacer la formation. 

Elles doivent servir d’aide-mémoire sur les points spécifiques vus en formation. 

 

Codial peut effectuer des modifications dans le logiciel sans préavis. 
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Logiciel : Codial 
Sujet : Tronc Commun – Ergonomie 

Charte graphique : VERT : Positif – ORANGE : Négatif – GRIS BLEU : Fonction  

Les icônes les plus courantes… 

Icône Fonction 

 Fermer 

   Valider / Enregistrer 

 Valider + Quitter 

 
Ajouter 

 
Supprimer 

 
Menu Outils 

 Navigation 

 Ajout / Suppression de colonnes 

 Recherche 

 Adresses supplémentaires 

 
Tiers Secondaires 

  
Verrouillé / Déverrouillé 

 
Historique 

ou  
Transfert 

 Imprimer 

 Information Tiers (client/prospect/fournisseur) 

 
Filtres : Enregistrer / Supprimer 

 
Géolocalisation 

 Paramétrage 

 
Saisir un règlement 

 
Couper – Copier - Coller 
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Logiciel : Codial 
Sujet : Tronc Commun – Touches de raccourcis 

Les principales touches de raccourcis dans Codial : 

F1 sur l’écran d’accueil du logiciel : se déconnecter. 

F1 dans le logiciel :  Accès à l’aide  

F11 : Déverrouillage du cadenas 

 

DOCUMENTS (devis, commande, B.L, facture, commande fournisseur, etc) 

F2 : Recherche de documents  

F3 : Visualisation du détail de l'article sur la ligne sélectionnée 

F5 : Ouverture du fichier article  

F6 : Validation de la saisie  

F7 : Lancement de macro 

F8 : Navigation entre les documents 

F9 : Fiche personnalisée  

 

Touche F12 : Rupture de sous-titre  

Touche SHIFT + Touche F12 : Rupture de titre  

Touche ALT + Touche F12 : Rupture de chapitre  

 

CTRL + A : Sélectionne toutes les lignes d’un document (se positionne sur toutes les colonnes, 

hormis la désignation). Le CTRL+A sélectionné uniquement le texte si la colonne en cours est la 

désignation/désignation RTF. 

CTRL + Q : Désélectionne toutes les lignes du document 

MAJ + Flèche Haut ou bas : Sélectionne successivement la ligne au-dessus ou au-dessous de la ligne 

active. L’utilisation de l’autre flèche désélectionne la ligne. Pour cela, la sélection se fait sur toutes 

les colonnes hormis la colonne Désignation. 

 

MAJ + Chapitre : Cela crée la ligne d'entête et de rupture de chapitre en même temps 

MAJ + Titre : Cela crée la ligne d'entête et de rupture de titre en même temps 

 

Touche Début : Aller directement sur la première ligne du document 

Touche Fin : Aller directement sur la dernière ligne du document 

 

CTRL + M : Affichage/Masquage du masque de saisie dans l'onglet Lignes 

CTRL + P : Visualisation des pieds de document 

CTRL + S : Enregistrement d'un document en cours de création 

 

Touche Echap : Quitter le document 
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FICHE (client, fournisseur) 

 

F2 : Recherche de fiches  

F3 : Visualisation de la fenêtre Prix Articles du client 

F7 : Lancement de macro 

F9 : Fiche personnalisée  

 

Touche Echap : Quitter la fiche 

RECHERCHE ARTICLE PAR LA LOUPE DU FICHIER ARTICLE 

F2 : Recherche par référence 

F3 : Recherche par référence interne 

F4 : Recherche par désignation commençant par xxx 

F5 : Recherche par désignation contenant xxx 

F6 : Recherche par code barre 

F8 : Recherche par référence fournisseur 

CENTRE D'ACTIONS  

Touche Arrêt défil ou ALT + C : Accès au centre d'actions 

INTERFACES PERSONNALISEES 

CTRL + ALT + H : pour passer d'une interface Personnalisée à l'interface Standard. 

LIVEPILOT 

CTRL + ALT + L : Accès au LivePilot depuis le menu d'accueil  
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Logiciel : Codial 
Sujet : Tronc Commun – Créer un client 

La 1ère information à saisir est le NOM du 

client dans la partie Adresse de 

Facturation. Le nom est obligatoire. Il 

définit le code client. 

Le code (ARC01) est construit 

automatiquement : 3 premières lettres 

du nom + 01,02,03… pour dédoublonner. 

  : pour saisir des adresses de livraison 

supplémentaires 

 : Gestion des tiers secondaires 

: Mettre des rôles aux contacts 

Les principales informations disponibles dans les onglets 

 

• Infos principales : les coordonnées du client 

• Infos complémentaires : Nombre de facture à l’édition et ancien numéro client 

• Carte / Horaire : géolocalisation du client et horaires d’ouverture 

• Tarif : enregistrement des tarifs spécifiques pour ce client 

• Taxes / Pieds : application des taxes parafiscales et de pieds de document négociés 

(remise, frais de port, frais de facturation, …) 

• Financier/Compta : Compte bancaire du client, comptes comptables, mode de 

règlement par défaut 

• Infos Persos : informations spécifiques à l’entreprise si de la personnalisation a été 

apportée 

• Parcs/Equipements : liste des équipements sérialisés avec dates de garantie, 

regroupement par parc 

• GED : Gestion électronique de document pour stocker des fichiers externes au 

logiciel (courrier, plans, …) 
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Logiciel : Codial 
Sujet : Tronc Commun – Créer un article 

 

Les étapes pour créer un article simple : 

• Référence const. : référence unique d’identification de l’article 

• Désignation : description qui apparaitra sur les documents commerciaux 

• Secteur / Famille / Sous-famille : classification des articles 

o Secteur = Secteur d’activité de la société auquel est rattaché l’article 

o Famille = regroupement sur lequel les mono-touches reposent 

o Sous-Famille = regroupement sur lequel il est possible de mettre des coefficients et 

des comptes comptables par défaut 

La création du Secteur, de la Famille et de la Sous-famille se fait dans les PARAMETRES / 

ARTICLES / FAMILLE-Sous-Famille par un clic-droit (voir menu contextuel du clic droit). 

• Rubrique : Fourniture, Main d’œuvre, Sous-traitance 

• Prix :  

o Prix de base : prix catalogue de votre fournisseur 

o Prix d’achat : prix d’achat de l’entreprise 

o Prix de revient : prix d’achat x coef de revient (provient du % frais généraux) 

o Prix de vente : prix de reviens x coef de vente (permet de dégager la marge) 

Les informations en rouge sont indispensables.  
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Ce document est un EXTRAIT de nos fiches Mémos.   

Le document complet est transmis à nos clients lors 

des formations.  

Il comprend des explications sur tous les modules 

courants du logiciel Codial. 

Renseignez-vous après de notre service commercial. 

www.MonPartenaire-Codial.fr ou 09.72.47.67.37. 

 

 

 


