Poste saisie informatique

SAISIE INFORMATIQUE


 Saisir un nouveau dépôt :
Cliquer sur « Menu dépôt => Saisir nouveau dépôt » et suivre la procédure
 Terminer un dépôt :
o Cliquer sur “fin dépôt” puis sur « Imprimer Dépôt »
o Imprimer 2 exemplaires de la Fiche Dépôt :
 1 à remettre au déposant
 1 pour la Ludo à déposer dans la pochette prévue à cet effet
o revenir sur l’écran de saisie pour un nouveau dépôt

Recommandations pour le bon fonctionnement du logiciel :
- Utilisez Google Chrome
- Restez en mode plein écran (touche F11)
- N’utilisez pas les flèches avant/arrière/reload pour naviguer dans l’application

Poste aide enregistrement

ETIQUETER LES ARTICLES






Déterminer le NOMBRE exact d’articles à enregistrer
Choisir une PLANCHE d’étiquettes en fonction du nombre d’articles : 3, 9, 15, ou 21 étiquettes
ENLEVER toute étiquette d’une précédente bourse
COLLER une étiquette sur chaque article (de préférence, prendre les étiquettes dans l’ordre croissant)
Indiquer le PRIX sous le code barre (Ne pas écrire dessus) : Prix Minimum : 3€, pas de centimes

LOTS de livres ou pièces détachées
Sur pièce principale (ou 1er livre du lot) : coller une étiquette code barre
Sur les pièces détachées (ou autres livres du lot): Coller une étiquette « Vierge » et
compléter comme l’exemple :
Exemple : Lot de 3 livres à 6€
1er livre => Coller une étiquette avec code barre et la compléter : 6€ - 1/3
2ème livre => Coller une étiquette sans code barre la remplir (n° dépôt et n° article) et la
compléter : 2/3
3ème livre => Coller étiquette sans code barre la remplir (n° dépôt et n° article) et la
compléter : 3/3

Poste préparation dépôt

TRIER LES JEUX /JOUETS => Eliminer les indésirables

21 articles maximum - Propres et en bon état (vérifier chaque jeu, piles doivent etre
laissées)

Emballer si nécessaire : Sachets en plastique / Film fleuriste transparents

Montant minimum : 3€ => Si plusieurs jouets de faible valeur, faire un LOT

LIVRES : Créer un LOT
Regrouper les livres du même âge / même format
(+ facile pour les grouper avec les élastiques)

JEUX CONSOLES
Les ranger dans la boîte vitrée fermée à clefs

CD / DVD
Doit être d’origine
Doit correspondre à la boîte

JOUETS REFUSES
Décorations de chambre sans lien avec jouets/livres
Vélos avec Vitesses
Peluches / Livres & Films adultes
Puériculture

