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INSTALLATION OU MISE A JOUR DES TARIFS PRODEVIS 

RENSEIGNER LES COEFFICIENTS ET LES REMISES FOURNISSEURS  

DANS LES BIBLIOTHEQUES FIF FERMETURES 

A PARTIR DE VOTRE ESPACE CLIENT DE NOTRE SITE INTERNET 

1. Installation et mise a jour des tarifs FIF FERMETURES 

 

Connectez-vous à votre espace client sur notre site Internet : 

 http://www.fif-fermetures.com/espace_pro.php 

 

Vous trouverez les fichiers des bibliothèques mis à jour. 

Vous pouvez les télécharger afin de les placer dans le dossier :  

 Elcia/DAT/BIB/ nom de la bibliothèque de votre PC ou de votre Serveur.  

 

Dans cette même fenêtre, dans le menu de gauche  

Si votre installation est sur un serveur faire cette manipulation 
sur le poste serveur afin de mettre à jour la liste des 
fournisseurs.  
Vous trouverez le poste serveur sur chacun des ordinateurs en 
cliquant sur « réseau » dans le menu de gauche de la fenêtre 
de Windows pour faire apparaitre les ordinateurs de votre 
réseau (voici un exemple) 
 
 Si non le faire sur chaque poste par exemple pour les 
ordinateurs portables qui sont installés en local. 

 
  

 



 2 

Choisir « Ordinateur » ou « ce PC » (suivant la version de Windows) 
- Double clic sur « Disque C » ou « Système C » pour ouvrir 
 

 
 
- Double clic sur  « Elcia » pour ouvrir 
- Double clic sur  « Elcia » pour ouvrir 
- Double clic sur  « DAT » pour ouvrir 
- Double clic sur  « BIB » pour ouvrir 
 
Dans cette fenêtre vous trouverez vos bibliothèques FIF FERMETURES dans chacune de ces 
bibliothèques vous pourrez coller les fichiers « Excel » correspondants.  
Vous pouvez remplacer les dossiers et fichiers existants. 
 

 
 

Si Prodevis est ouvert il faut le fermer et le ré-ouvrir afin mettre à jour les bibliothèques. 
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2. Renseigner les remises fournisseurs et vos coefficients  

 

Ouvrir Prodevis  

Dans la roulette en haut à gauche de Prodevis 

Choisir « Travail sur les Bibliothèques » 

« Renseigner une ou plusieurs feuilles de conditions » 

 

Vous pouvez ensuite sélectionner les bibliothèques à renseigner (5 maximum) refaire la même 

opération pour les 3 restantes 

 

Puis validez par « OK » 

Excel s’ouvre avec les 5 bibliothèques sélectionnées (vous pouvez voir les aperçus en passant la souris 

sur l’icône Excel de la barre d’accès rapide)   

 
 

Dans chaque bibliothèque  

Le 1er onglet d’Excel est de couleur rouge nommé « remise et Coef. » 

 
Si cet onglet n’est pas visible utiliser la 1ère petite flèche qui est à gauche de la fenêtre Excel  
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Dans cet onglet  

Vous pourrez remplir les cases destinées à la remise du fournisseur, au coefficient par défaut et au 

coefficient minimum  

 

Pour les Coffrelites une case supplémentaire est prévue  

 

Fermer le fichier Excel en enregistrant les modifications, la remise et les coefficients sont 

automatiquement insérés dans toutes les gammes de produit. 

 

 

 

Faite bon usage de ce tarif 

Si vous constatez des anomalies n’hésitez pas à nous les signaler 

Nous restons à votre disposition pour tout autre renseignement 

Merci de votre collaboration 

 

FIF FERMETURES 

Tel : 04 95 58 93 93 

Fax : 04 95 33 70 19 

Mail Jeannine : Jeannesasfif@orange.fr 

Mail Jean Do : jean-do@fif-fermetures.com 

Mail Pierre jean : sarlfif.pierre-jean@orange.fr 

Mail Michel : michel.ragas@orange.fr 
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