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Pourquoi ? 
 
« Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à 
l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces 
mouvements sont enregistrés chronologiquement. 
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des 
éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise… » 

Article L123-12 du Code du Commerce 
 
L’inventaire dans Bijou3 se décompose en différentes étapes :  

1. L’initialisation 
2. Le comptage de votre stock 
3. La vérification des écarts de stock  
4. La correction de votre stock informatique 

 

Comment ? 
 

 
 

Retrouvez les vidéos de présentation sur YouTube en cliquant directement sur les liens suivants :  

• Etape 2 : Initialisation de l’inventaire 
• Etape 4 : Correction des écarts 
• Etape 5 : Clôture des inventaires  

https://www.youtube.com/watch?v=3uIwDZJB7fk&list=PLxlS7W4D5Oqy77Pc-_bVFuSxPAGGRnhsk&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=uc8I5fc0neE&list=PLxlS7W4D5Oqy77Pc-_bVFuSxPAGGRnhsk&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=2E-v0mEmuGY&list=PLxlS7W4D5Oqy77Pc-_bVFuSxPAGGRnhsk&index=3
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L’initialisation  

À partir du MENU « Inventaires / Contrôle de l’inventaire » 

 
 

Remarque : vous pouvez à tout moment modifier la date de l’inventaire si vous vous êtes 
trompé en cliquant sur le bouton « Modifier la date d’inventaire ». Ceci entrainera le recalcul 
du stock Odeis Bijou3 à la nouvelle date d’inventaire. 

 

 

Comptage du stock 

 
 

Il n’est possible de commencer un inventaire qu’une fois 
que vous avez fini totalement – et donc supprimé – 

l’ancien inventaire. 

Pour commencer un nouvel inventaire, commencez donc 
si nécessaire par supprimer l’ancien puis cliquez sur 

« Commencer un nouvel inventaire ». 

Pour commencer un inventaire, il va vous être demandé 
une date d’inventaire. C’est la date à laquelle vous 

souhaitez compter votre stock. 
 

Lors du comptage, vous 
pouvez modifier le prix de 

vente prévu ainsi que 
demander la création d’une 

nouvelle étiquette. 

Saisissez les codes des 
articles que vous avez en 

magasin. 
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Astuces :  
 
• Vous pouvez paramétrer (clés en haut à droite de l’écran) des alertes visuelles quand vous 

comptez des articles qui ne devraient pas l’être.  
Par exemple quand vous comptez un article entré en stock après la date d’inventaire vous 
pouvez définir un fond rouge. 
 

• Utilisez le code vitrine pour identifier la vitrine sur laquelle vous comptez les articles. Ce 
sera plus simple pour faire une recherche ultérieurement. 

 

• Le compteur plateau s’incrémente automatiquement à chaque comptage et peut être 
remis à 0 en cliquant sur la gomme. C’est très pratique pour valider que l’on a compté le 
bon nombre de code articles sur une vitrine ou un plateau. 

 

À tout moment, vous pouvez afficher la liste des articles comptés : 

 
 

Astuce :  

Il est possible de sélectionner un ou plusieurs articles (à l’aide de la touche Shift ou Ctrl) en vue 
de les supprimer du comptage en cas d’erreur de saisie par exemple. 
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Vérification du comptage 
Cette étape est très importante : elle consiste à vous lister les écarts qu’il y a entre le stock que 
vous avez compté à une date donnée et le stock Odeis Bijou3 à cette même date. 
 
 

 
 
Astuce :  

 
  

Pour chaque article, l’état détaillé est 
affiché. Ceci vous permet de 

comprendre pourquoi l’article est en 
écart d’inventaire 

Pour vous aider, des options permettent 
d’afficher/masquer plusieurs cas d’anomalies 

courantes. 

Si vous vous rendez compte que l’écart 
d’inventaire est une erreur de comptage, 

vous pouvez directement ajouter ou 
supprimer l’article du comptage. 

 

Vous pouvez activer l’option d’affichage des 
mouvements de l’article. A chaque fois que vous 

sélectionnez un article, ses mouvements 
s’afficheront automatiquement à l’écran. Plus 
besoin d’ouvrir la fiche article pour savoir où 
était réellement l’article à la date d’inventaire 
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Mise à jour du stock informatique 
 
 
Une fois que vous avez compté votre stock, que 
vous avez vérifié que les écarts de stocks étaient 
bien réels, il est très important de mettre à jour le 
stock informatique. 
 
Par exemple : si un article est vendu en date 
d’inventaire mais que vous le retrouvez dans le 
stock, c’est peut-être que la reprise a été faite en 
« hors-stock ». La mise à jour du stock 
informatique consiste donc à passer le statut de 
l’article de vendu à « En stock ». 
La fenêtre de mise à jour du stock informatique 
est identique à la fenêtre de correction des écarts 
mais permet de mettre à jour le stock 
informatique via des sorties rapides ou des 
rétrocessions. 
 
 

 
Edition de l’inventaire fiscal 
Maintenant que votre stock est mis à jour, vous pouvez éditer votre inventaire fiscal à destination 
de votre comptable ! 
 
 
 


