
Aide pour saisir et éditer la fiche dépôt et les étiquettes
avec  un modèle pour tableur : Excel ou Libre Office

Télécharger le classeur sur votre ordinateur      

désactiver le mode protégé pour pouvoir saisir

et activer les macros

SAISIE  LA FEUILLE DE DEPOTS

La fiche de dépôt comporte 24 lignes (nombre maxi d'articles pouvant être déposés)
VOIR LES CONSIGNES GENERALES POUR DEPOSER

SAISIE DE VOS COORDONNEES 

vos coordonnées sont reportées directement sur la deuxieme feuille

SAISIE DES LIGNES
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EDITION DES DOCUMENTS

CONSEILS POUR IMPRIMER     :  
Après avoir sélectionné la page à imprimer, pour les paramètres d’impression sélectionner :
paramètres d'impressions :

1 / sélectionner : « marges étroites »
ou les plus petites marges possibles en fonction de votre imprimante,

2 / sélectionner :   " imprimer sélection"
ou l'équivalent selon votre imprimante

3 / sélectionner   "pas de mise à l’échelle "
ou l'équivalent selon votre imprimante

les éditions sont prévues pour faire (environ) 18 cm  x  26 cm,

EDITION FICHE DE DEPOT     :   

la fiche est éditée sur 2 pages (si vous avez moins de 12 articles pensez à ne sélectionner que la première page)

éditer votre fiche dépôt en 2 exemplaires : un que vous garderez après le dépôt et un qui sera gardé par CAP

les boutons vous permettent de sélectionner  les pages 1   ou 2

pour ensuite imprimer cette sélection 

EDITION DES PLANCHES D’ETIQUETTES

LES ETIQUETTES SONT EDITEES PAR SERIES  DE 7 CONSECUTIVES
6  alimentées automatiquement PAR LA FICHE DE DEPOT
plus une vierge  : étiquette à utiliser pour 2éme article d'un lot).
À compléter à la main : une par article,

si vous souhaitez éditer une planche complète vierge    choisir "00"  dans la liste déroulante proposée
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