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1. Avant-propos
Il se peut que l’apparence graphique et que certaines fonctionnalités présentées dans nos modules de formation
diffèrent de celles de votre version du logiciel. L’Académie Solutions Vet met régulièrement ses modules à jour;
toutefois, ce logiciel est en constante évolution.
2. Objectifs
Ce module est conçu spécialement pour les propriétaires et employés de boutiques vétérinaires CDMV. Voici les
principaux objectifs :
-

Optimiser les fonctions particulières qui ont été développées dans votre logiciel pour les besoins
spécifiques des boutiques vétérinaires.

-

Rappels de certaines bonnes pratiques dans le contexte de gestion d’une boutique vétérinaire.

3. Définition d’un planogramme
Un planogramme est l’emplacement physique de vos produits en boutique. L’endroit précis où se retrouve un
produit donné. Il sert à regrouper la marchandise et, par le fait même, devient un bon instrument de vente. Ici
nous illustrons à titre d’exemple un planogramme virtuel et sa représentation réelle en boutique.
Planogramme virtuel

Planogramme en boutique
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4. Fonctions Boutique

Note
Vous retrouverez dans votre logiciel diverses fonctions regroupées sous l’onglet « Boutique ». Bien que la totalité
de vos planogrammes soient configurés par les membres de notre équipe de Boutique CDMV, nous expliquons ici
quelques notions de base pour effectuer des ajustements au besoin. Il est primordial d’aviser l’Équipe Boutique
CDMV si vous désirez faire une modification à l’intérieur des planogrammes standards puisque cela a des impacts
majeurs sur l’exactitude de vos rapports et sur votre approvisionnement chez CDMV.
Les fonctions reliées aux produits seront celles que vous utiliserez le plus. Nous les nommons : « Gestion des prix de
détail suggérés », «Ajustement des unités », et « Cartes tablettes ».

4.1 Numéro de compte Boutique

Allez à l’onglet « Boutique »… Cliquez sur « Boutique » et « Numéro de compte « Boutique ».
Cette fenêtre est en quelque sorte un aide-mémoire. On y présente le nom de votre établissement, si vous avez
accès aux fonctions Boutique ainsi que votre numéro de compte de Boutique CDMV.

4.2 Types de Planogrammes
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Allez à l’onglet « Boutique »… Cliquez sur « Boutique » et « Types de planogrammes ».
Vous verrez ici la liste de tous les types de planogrammes avec leurs codes numériques ainsi que leurs descriptions
françaises et anglaises. Les icônes + et – au bas à gauche permettent de faire des ajouts ou de supprimer un type de
planogramme.

4.3 Espèces liées aux planogrammes

Allez à l’onglet « Boutique »… Cliquez sur « Boutique » et « Espèces liées aux planogrammes ».
La liste de toutes les espèces liées aux planogrammes s’affichera. En résumé on y retrouve un code numérique,
unes description française et anglaise ainsi qu’une description abrégée pour chacune d’elle. Les icônes + et – au bas
à gauche permettent de faire des ajouts ou de supprimer des espèces liées aux planogrammes.
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4.4 Gestion des planogrammes

Allez à l’onglet « Boutique »… Cliquez sur « Boutique » … « Gestion des planogrammes ».
À la création de votre compte « Boutique », les planogrammes seront déjà configurés dans votre logiciel. Il est
important d’en faire la gestion correctement puisque cela a un impact direct sur l’exactitude des rapports de vente.
Voici ce que nous retrouvons dans cette fenêtre :

Planogramme : lieu de sélection des planogrammes. Le nom descriptif du planogramme comporte : le code
numérique, l’abréviation de la classification, ex. N pour Nourriture, suivi de l’abréviation de l’espèce, exemple « C »
pour Canin, le type de planogramme, ex. Adulte ainsi que la dimension en pouces (Largeur x Hauteur x Profondeur).
Français : nom descriptif en français
Anglais : nom descriptif en anglais
Numéro : code numérique du planogramme.
Classification : champ sélecteur pour la classification de produits liée au planogramme. Par défaut il y a 3
classifications possibles dans un environnement de Boutique : Accessoire, Nourriture et Soin.
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Note
Les gâteries font partie de la classification « Accessoire ».
Produits classés dans « Accessoire » : laisses, colliers, bols, brosses, jouets, etc.
Produits classés dans « Soin » : shampoings, solutions otiques, onguents, brosses et pâtes à dents, etc.
Les médicaments prescrits ne peuvent pas être vendus en boutique.

Les classifications se gèrent en passant par le bouton « Catalogue »… « Classification ».

Vous y retrouverez là toutes les classifications de vos produits. » Pour celles liées aux produits de Boutique, on a
coché par défaut les cases sous l’intitulé « Détail sur rapport boutique ». Les cases de cette colonne sont non
altérables.

Espèce : champ sélecteur pour l’espèce liée au planogramme.
Type : champ sélecteur pour le type de planogramme.
Standard : cette case est cochée pour tous les planogrammes dont les produits sont vendus en boutique. On ne
coche pas la case « Standard » s’il s’agit d’un planogramme pour lequel les produits sont non présents sur vos
étagères. Par exemple, produits que vous entreposez pour des commandes spéciales de clients.
Largeur, Hauteur et Profondeur : dimensions du planogramme. L’unité de mesure est en pouces.
4.4.1 Association des produits aux bons planogrammes
Pour associer chacun des produits au bon planogramme :
Allez à « Catalogue » … « Produits… ».
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Trouvez le ou les produits à catégoriser.
Onglet « Produit », sélectionnez le « Planogramme » voulu.

Note
Il est primordial d’aviser l’Équipe Boutique CDMV lors d’une modification à l’intérieur des planogrammes standards
puisque cela a des impacts majeurs sur l’exactitude de vos rapports et sur votre approvisionnement chez CDMV.
4.5 Gestion des prix de vente suggérés
Cette fonctionnalité vous sera utile pour mettre à jour vos prix de vente suggérés de façon hebdomadaire et pour
imprimer vos cartes tablettes rapidement avant la mise en marché de vos produits en boutique.
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Note
Code de produit régulier : La mise à jour des prix coûtants dans votre logiciel se fait avec la fonction de
confirmation de commande. Les « Nouveaux coûtants » sont inscrits à titre indicatif seulement et ne peuvent pas
être modifiés à partir de cet endroit. Référez-vous au point numéro 2.5, Confirmation automatique de la
commande CDMV du Module 20 pour plus de détails.
Code de produit unitaire : La mise à jour des prix coûtants des codes « U », par exemple 118511U, se fait avec
l’aide de la fonction « Ajustement des unités ». Voir le point no 6 plus loin dans ce même document.
En actualisant vos prix 1 fois par semaine, vous vous assurez d’avoir des prix à jour, de ne pas avoir d’écart et de
maximiser votre profit en boutique.
Vous pouvez soit accepter les prix de détail suggérés ou bien les modifier en double-cliquant sur les prix
directement.
Allez à « Boutique » … « Gestion des prix de détail suggérés ».

Sélectionnez le planogramme à actualiser. La liste des produits et des codes concernés s’affichera.
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Cliquez sur le bouton «Synchroniser les prix».
Une fenêtre «Connexion Service Web» s’affichera.

Saisissez votre code utilisateur et votre mot de passe CDMV.com, soit celui que vous utilisez pour passer vos
commandes de boutique. (Attention ce n’est pas le même que celui utilisé pour vos commandes de clinique).
Cliquez OK.

Toutes les colonnes apparaitront maintenant avec des prix. À la première synchronisation, il est normal que les
colonnes « Coûtant actuel» et « Prix de vente actuel » n’affichent que des prix à 0,00$.
Pour faire une modification : cochez la case devant le produit. Double-cliquez directement sur le « prix de vente
suggéré » à changer. Entrez le prix désiré.
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Poursuivre ainsi pour tous les produits dont le prix de vente est à modifier.
Cliquez sur Enregistrer.
Une fenêtre annonçant que la mise à jour est terminée s’affichera et vous demandera : « Voulez-vous imprimer les
cartes-tablettes? ».

En cliquant oui, les cartes-tablettes des produits du planogramme qui vient d’être modifié s’imprimeront
directement. Vous évitez ainsi les divergences de prix entre l’affichage et la caisse. Plus de détails sont donnés
quand à l’impression des cartes-tablettes au point numéro 4.7 de ce document.
Si des prix à 0.00$ s’affichent pour vos cartes-tablettes, il est conseillé de communiquer avec le support technique
de Solutions Vet.
Passez ainsi, un à un, tous les planogrammes à actualiser.
Note La mise à jour hebdomadaire des prix par le CDMV est effectuée à tous les jeudis. L’Équipe Boutique CDMV
vous recommande donc une actualisation de vos prix à tous les jeudis matins avant l’ouverture. Vous vous assurez
ainsi d’une profitabilité maximale.

Si le prix de détail suggéré est différent de celui qui est actuellement enregistré dans votre catalogue, il apparaitra
en VERT.
Si vous acceptez les suggestions, ils deviendront alors NOIRS.
Si vous modifiez le prix de détail suggéré pour le vôtre, il restera VERT. C’est ainsi que vous pourrez facilement
repérer les prix que vous aurez modifiés.
Note
Il est important de respecter la structure suivante afin d’être conforme à la politique de prix de la boutique :
Si le prix de vente d’un produit est sous 10$ :
arrondir votre prix de vente au .09, .19, .29, .39, .49, .59, .69, .79, .89, .99.
Si le prix de vente d’un produit est au-dessus de 10$ :
arrondir votre prix de vente au .99 en tout temps.
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Lorsque vous devez ajouter un nouveau produit dans
votre catalogue, vous devez obligatoirement cocher la
case « prix fixe ».

4.6 Ajustement des unités (codes « U »)
L’ « Ajustement des unités » vous permettra de faire rapidement les modifications d’inventaire pour les produits
comme les conserves de nourriture ou les jouets achetés à la caisse ou en paquet, mais qui sont vendus de façon
unitaire (code de produit se terminant par un U, ex. : 108771U). C’est aussi grâce à cette fonctionnalité que se
mettront à jour les prix coûtants des produits vendus à l’unité.
Allez à « Boutique » … « Ajustement des unités ».

Tous les produits vendus à l’unité s’afficheront.
La colonne « Qté source » affiche la quantité actuelle de caisse ou de paquet pour un produit.
La colonne « Qté destination » affiche la quantité actuelle des produits unitaires (codes « U »).

Avec la case à cocher « Sélectionnez l’inventaire négatif ou à zéro », rapidement vous pourrez visualiser les produits
dont l’inventaire est mal ajusté, c’est-à-dire avec une quantité négative ou à zéro.
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Pour effectuer un ajustement :
Sélectionnez un produit dont la quantité est à corriger.
À la colonne « Lot source » vous pourrez choisir le lot dans lequel vous voulez puiser vos unités. Par exemple ici,
nous sélectionnons le lot numéro 1 dont la date de péremption est la plus rapprochée.

Cliquez sur Enregistrer et vous verrez l’ajustement réalisé.

L’article qui affichait une quantité de zéro (0) compte maintenant 24 unités.

Refaites la même procédure pour tous les produits à ajuster.
Il est possible d’imprimer un rapport « Ajustement des unités » en cliquant sur le bouton « Imprimer » au bas.
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Note
À chaque fois que vous ferez un ajustement d’inventaire par le biais de cette fonctionnalité, les prix coûtants de vos
produits vendus à l’unité se mettront à jour. Les prix de vente quant à eux se fixent avec l’aide de la fonction
« Gestion des prix de détail suggérés (PDS) » décrite plus haut dans ce document.

4.7 Indication des prix : cartes-tablettes et étiquettes autocollantes
4.7.1 Cartes-tablettes
Comme nous l’avons vu à la fonction « Gestion de prix de détail suggéré (PDS) », il vous est possible d’imprimer des
cartes-tablettes en tout temps avec votre logiciel.
Note
Les paquets de cartes-tablettes prédécoupées sont en vente chez CDMV, code de produit: 113926.

Allez à « Boutique » … « Cartes-tablettes ».

Sélectionnez le planogramme désiré. La liste des produits s’affichera.
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Avant de lancer toute impression à l’imprimante, nous vous recommandons de vérifier d’abord les prix en faisant
une impression à l’écran.

Si seulement quelques produits du planogramme ont besoin de nouvelles cartes-tablettes, cochez la case « Liste
spécifique ». Sélectionnez les produits désirés et cliquez sur « Ajouter un produit ». Les produits iront se lister au
bas de l’écran. Vous pourrez aussi sélectionner des produits faisant partie d’un autre planogramme et ils iront
s’ajouter à ceux listés au préalable.
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4.7.2 Étiquettes autocollantes
Pour certains de vos produits, comme les vêtements qui viennent en plusieurs tailles, il vous faudra imprimer de
petites étiquettes autocollantes. Ce sont les mêmes habituellement utilisées pour imprimer des codes-barres
manquants sur les produits. (UPC).
Note
Pour produire vos étiquettes de prix autocollantes, utilisez la même imprimante que celle utilisée pour vos
étiquettes de prescription (type Zebra), en changeant simplement le rouleau d’étiquettes. Ils sont en vente chez
CDMV, code de produit: 113001
Pour imprimer une étiquette autocollante :
Allez à « Catalogue » … « Produits ».

Recherchez et sélectionnez le produit concerné dans votre catalogue.
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Cliquez sur le bouton « Impr. UPC ».
Entrez la quantité d’étiquettes désirée dans la fenêtre qui s’affiche.
Cliquez OK.
4.8 Rapports Boutique
Plusieurs rapports de performances et de statistiques sont disponibles dans l’option Boutique. Cette partie de votre
logiciel sera en constante évolution. L’Équipe Boutique CDMV vous aidera à en faire la lecture et l’analyse.
Allez à « Boutique » … « Rapports Boutique ». Sélectionnez le rapport désiré.

La plupart des rapports comportent des paramètres de mois et de dates à sélectionner.

Février 2017 – P.17

Vous avez la possibilité de voir le rapport à l’écran ou de l’imprimer.

5. Fonctions Boutique en ligne
5.1 Numéro de compte Boutique en ligne

Allez à l’onglet « Boutique »… Cliquez sur « Boutique en ligne » et « Numéro de compte Boutique en ligne ».
Cette fenêtre est en quelque sorte un aide-mémoire. On y présente le nom de votre établissement, si vous avez
accès aux fonctions de Boutique en ligne ainsi que votre numéro de compte de Boutique en ligne CDMV.
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5.2 Invitation de clients

Allez à l’onglet « Boutique »… Cliquez sur « Boutique en ligne » et « Invitation de clients ».
Cette fenêtre vous permettra d’effectuer une recherche parmi tous vos clients et de créer une liste (format texte)
de ceux qui ont une adresse courriel. Cette liste vous sera pratique pour éventuellement inviter ces gens à utiliser
votre Boutique en ligne CDMV.
Si vous le désirez, il est possible d’utiliser le filtre optionnel « Sélectionner seulement les clients avec une facture
depuis cette date : ». Ainsi votre recherche d’adresses courriel s’effectuera seulement parmi les gens qui ont été
facturés depuis une date fixe.
Par défaut la date affichée est une date antérieure de 2 ans moins 2 jours.

Cliquez sur le bouton « Recherche ». Le nombre de clients avec adresses courriel à exporter s’affichera.

Inscrivez un nom de fichier et cliquer le bouton « Parcourir » afin de choisir le répertoire où vous désirez
sauvegarder votre liste. Cliquer le bouton « Exporter ». Votre liste, prête à être utilisée, se retrouve au répertoire
voulu dans votre ordinateur.
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5.3 Synchronisation des ventes de boutique en ligne
Puisque les achats effectués sur votre boutique en ligne ne s’inscrivent pas aux dossiers de vos clients directement,
une fonction de synchronisation des ventes a été créée.
Allez à l’onglet « Boutique »… Cliquez sur « Boutique en ligne » et « Synchronisation des ventes ».

Choisissez un écart de dates et cliquez sur le bouton
« Synchroniser ».
Une fenêtre indiquant le nombre d’articles synchronisés s’affichera.
Cliquez sur « OK ».
Pour voir les achats faits en ligne par un client, cliquez sur le bouton « Historique » que l’on
aperçoit à droite dans la fiche « Personne ».
Une fenêtre intitulée « Historique client s’affichera ».
Sous l’onglet « Boutique en ligne » vous verrez la liste des produits achetés par date de
transaction. Notez, qu’au besoin, il est possible d’effectuer un tri d’affichage en cliquant sur les
entêtes de colonnes.
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6. Messages personnalisés sur factures et coupons de caisse
Messages personnalisés, offres promotionnelles, rappels des services ou des heures d’ouverture, vos factures et
coupons de caisse deviennent un véritable support pour communiquer et fidéliser vos clients. Voici comment faire
l’ajout de message avec votre logiciel.
Allez à « Options générales »… Onglet « Impression »… Onglet « Facture » au bas de la fenêtre.
Inscrivez votre message dans la case « Message sur facture: »

Note
Si votre clientèle est française en anglaise, nous vous suggérons d’inscrire un message dans les 2 langues dans la
case « Message sur facture : ».
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