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La gestion des codes-barres a été rendu possible à différents 

niveaux dans l’application :  

� Articles, Fournisseurs, 

� Affaires (chantiers). 

Cela vous permettra ainsi d’effectuer un scan rapide du code 
barre à l’aide de votre terminal portable, pour identifier l’imputation 

des éléments scannés. Tout ceci dans les différents formats de 

codes-barres habituellement utilisés. 

 

 

 

Totalement intégré à notre gamme ERP BTP, LSE Mobile Scan vous permet de gérer votre stock 
avec une productivité absolue. Déplacez-vous en toute autonomie dans votre entrepôt à l’aide de 
votre Terminal Laser et scannez ! 
 
LSE Codes-Barres prend en charge différents traitements 

���� Saisies d’inventaires 
���� Entrées et sorties exceptionnelles 
���� Retours chantiers 
���� Livraisons chantiers  
���� Commandes fournisseurs 

 

L’édition des étiquettes codes-barres peut se faire de la même 

manière par chantier, fournisseurs et articles selon les 
formats souhaités et cela en sélectionnant différents 
critères d’édition. 

Exemples :  de date à date ou par statut pour les chantiers -

par fournisseur, code postal … pour les fournisseurs – par 

famille ou catégorie, en PV HT ou TTC pour les articles. 

Vos différents matériaux scannés, vous allez pouvoir 
intégrer le fichier généré par votre terminal portable 
dans l’application ERP BTP . 
L’ensemble des types de mouvements pourra ainsi 
remonter dans une grille de contrôle préalable des 
informations scannées.  

• Entrées ou sorties de stocks, 
• Inventaires,  
• Commandes fournisseurs, 
• Livraisons chantiers  …  

Des éditions de contrôle sont disponibles et les 
anomalies sont très clairement signalées afin d'être 
corrigées par l'utilisateur avant intégration finale. 
 

Vous pourrez lancer le traitement et générer 
automatiquement dans l'ERP les différentes 
pièces : 

• commandes fournisseurs,  
• livraisons chantiers (consommations) 

 
 (*) Terminal Portable Inventaire. 
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