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14.1.17.15 Gestion zones
Cette initialisation générale fait partie des initialisations de la comptabilité.
SERVITOUR DEMO
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1 = INTR.& MODIF. ZONES


2 = RAYER ZONE


3 = LISTE ZONES
























VOTRE CHOIX......:
/ = GESTION CODES DIVERS


// = MENU GENERAL



14.1.17.15.1 INTRODUCTION ET MODIFICATION DES ZONES
Vous pouvez créer et/ou modifier les codes désirés. Puisque ces codes peuvent être très utiles pour
le suivi de l’achat, de la vente et dans les statistiques, il est important d’utiliser une logique fort
structurée pour la gestion des codes. Pour l’introduction des codes principaux, Servico conseille de
vous baser sur les codes postaux.
Zone 1: chaque code postal dont le premier chiffre est 1.
Zone 15 : chaque code postal commençant par le chiffre 15
Zone 170 : chaque code postal commençant par le chiffre 170
Zone 1780 : chaque code postal commençant par le chiffre 1780
D’autant plus de chiffres indiquant la zone en question, plus le choix est précis.
Outre ces codes de base vous pouvez vous-mêmes créer des codes utils pour le suivi de votre
entreprise.
14.1.17.15.1

1
2
3

INTR. & MODIF. ZONES

SERVITOUR DEMO

CODE ZONE..................... : 1_________
DESCRIPTION DU ZONE........... : ZONE 1___________________
CODE DU PAYS.................. : BE
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INTR. & MODIF. CODES POSTALES / ZONE
SERVITOUR DEMO
ZONE:1
ZONE 1
PAYS:BE
BELGIQUE
CODE POSTALE
JUSQU'A
COMMUNE
1 1000______
1999______
BRUSSEL-STAD (1)______________
2 __________

14.1.17.15.2 RAYER ZONE
Utilisant ce programme, des zones existantes peuvent être supprimées. Il n’y a pas de contrôle,
puisque les zones sont un moyen de regrouper un nombre d’éléments.

14.1.17.15.3 LISTE ZONES
Possibilité d’imprimer une liste de toutes les zones existantes.
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