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Vous trouverez tous les « Tips & Tricks » sur le lien www.pharmatic.ch/fr/tactil/tipsandtricks.

Chercher et ajouter dans la commande des articles  
d’un fabricant ou fournisseur donné 

Il est possible de chercher des articles par fabricants, fournisseurs ou fournisseurs saisis dans l’article et 
de les ajouter à une commande.

Chercher un fabricant
Tapez « fa, » + le début du nom de la société. 

Grâce à la recherche commençant par « fa, », le système  
détecte que vous souhaitez trouver des articles d’un  
fabricant et affiche les 15 premières sociétés répondant  
à ce critère.

Si vous avez défini une société comme « favori » dans le menu Gestion des partenaires, le nom sera mis en 
gras.

Choisissez le fabricant à l’aide des touches flèche ou du clic souris et pressez la touche Enter sur le 
clavier. Les articles qui apparaissent ensuite dans la recherche article sont ceux fabriqués par la société 
recherchée.

Chercher un fournisseur
Tapez « fo, » + le début du nom de la société. 

Grâce à la recherche commençant par « fo, », le système  
détecte que vous souhaitez trouver des articles d’un  
fournisseur et affiche les 15 premières sociétés répondant  
à ce critère.

Choisissez le fournisseur à l’aide des touches flèche ou du clic souris et pressez la touche Enter sur le 
clavier. Les articles qui apparaissent ensuite dans la recherche article sont ceux qui sont fournis par la 
société recherchée.

Chercher un fournisseur saisi
Tapez « fs, » + le début du nom de la société. 

Grâce à la recherche commençant par « fs », le système  
détecte que vous souhaitez trouver des articles d’un  
fournisseur saisi et affiche les 15 premières sociétés répondant à ce critère.

Choisissez le fournisseur saisi à l’aide des touches flèche ou du clic souris et pressez la touche Enter sur 
le clavier. Les articles qui apparaissent ensuite dans la recherche article sont ceux qui sont livrés par la 
société recherchée.
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