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Documentation 
Module « Easy stock » 

 
 
 
 
Générez et envoyez automatiquement vos factures récurrentes grâce à ce module ! 
  

Fonctionnement général 
Ce module permet de voir et gérer les stocks de manière simple et rapide dans votre Dolibarr. Le 
module permet en effet de consulter la liste des produits en stock, par entrepôt, de présenter l’état 
de stock physique enregistré dans Dolibarr et de corriger manuellement en un clic cet état de stock 
selon le stock constaté. 
Compatible également avec la gestion des numéros de lot/de série. 
 
 

Pré-requis 
Il doit y avoir au moins un entrepôt de créé dans votre Dolibarr. 

 
La liste d’inventaire 
L’accès se fait depuis le menu « Produits » puis « Easystock », pour les utilisateurs autorisés. 
 
Le module affiche la liste de tous les produits de l’entrepôt sélectionné. Des filtres sont disponibles 
(Référence, libellé, Statut en vente/hors vente). 
Cette liste indique la référence du produit, son intitulé et le stock physique enregistré dans Dolibarr.  
 

 
 
Chaque ligne permet d’indiquer un stock constaté et un éventuel commentaire et un bouton « OK » 
en bout de chaque ligne permet de valider le nouveau stock.  
Le champ commentaire viendra compléter le motif du mouvement de stock. 
En cliquant sur OK, le module mettra automatiquement à jour l’état de stock physique de Dolibarr avec 
le nouveau nombre saisi et ajoutera le mouvement de stock dans l’historique. 
 
 

Droits utilisateurs 
Vous pourrez décider qui peut utiliser cette fonctionnalité ou non dans les droits utilisateurs. Pour 
chaque utilisateur, rendez-vous sur sa fiche, dans l’onglet « Permissions » et activer/désactiver les 
droit lié à ce module. 
 

 

Une attestation de conformité est disponible sur votre depuis le menu 
Configuration > Modules.  
Utilisez le symbole   présent à côté du nom du module, puis le lien 
« Attestation NF525 » dans la pop-up (à côté du nom du module). 
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