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Programme externe à lancer depuis Medialog, MAJPRIX.exe 

 
1. Lancement du programme : 

 

Le programme « Majprix.exe » permet de mettre à jour les prix en magasin, par 
comparaison entre le fichier article déjà présent en magasin et la base de données  

Medialivre, dont la mise à jour est quotidienne. 

 

Ce programme est à lancer chaque matin. Il peut également être paramétré pour être 
lancé de façon automatique, via une tâche planifiée (contacter la hotline). 

 

2. Vérification des options : 
 

Le menu « Options » doit être vérifié au préalable. 

Déterminez si la mise à jour des prix se fait : 

• Par type de produit, rayon ou centre de profit. Cela permet de ne choisir que 
le type de produit « Livre », ou d’exclure certains rayons ou centres de profit 
de la sélection (des articles en prix libre, mais gérés comme du livre, par 
exemple). 

• Pour les hausses de prix, les baisses de prix ou les hausses et les baisses. 
• Pour les articles en stock, à stock 0 et négatifs, ou les 2 (conseillé) 
• Avec étiquetage automatique. 
• Avec impression ou d’export d’un listing ensuite. 

 

Note : une option dans le configurateur de medialog peut aussi, lorsqu’il s’agit du 
code produit « livre », ne prendre en compte la MAJ que pour les références 
commençant par « 9782 » ou « 97910 » , ce qui empêche une MAJ de prix pour des 
carnets ou de la papeterie gérée en « livre ». 
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3. Les filtres : 
 

Les « prix à appliquer » sont ceux qui viennent de Mediabase (prix vte TTC MB) et 
viennent se comparer à vos prix magasin (prix vte TTC). 

 

 

 

Si vous êtes en mode « manuel », choisissez une date de début et une date de fin (en 
général la date du jour ou des 3 derniers jours maximum), vérifiez que les options 
choisies sont les bonnes (par type de produit, pour les hausses et les baisses, pour les 
articles en stock ou non) , et faites éventuellement un filtre par collection ou TVA si 
nécessaire. 

Les baisses de prix s’affichent en bleu, les hausses en jaune. 

On peut éventuellement supprimer une ligne si on ne souhaite pas la mise à jour. 

Un clic droit dans la grille permet d’ajouter ou de supprimer des colonnes. 

Vous pouvez décider d’imprimer la liste avant la mise à jour (pour vous donner le 
temps d’aller chercher les ouvrages physiquement par exemple) via le menu « fichier / 
imprimer ». 
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Le bouton « mise à jour » permet l’intégralité de la mise à jour des prix, pour tous les 
articles cochés « à traiter ». Ils ne seront donc pas reproposés au prochain lancement 
du programme. (Attention ! les articles gérés en grilles de prix / code prix sont 
ignorés). 

 

Il est possible d’imprimer une liste papier à la fin, avec la date de mise à jour, le code 
à barre, le libellé, le stock, le rayon, l’ancien prix et le nouveau prix. 

L’étiquetage des ouvrages en stock est également possible. 

 

Si vous êtes en mode « automatique », alors ces manipulations ne sont pas 
nécessaires, à vous d’exprimer vos besoins et vos options auprès de la hotline. 

 

Un log des prix modifiés (MAJPRIX.log) est disponible sous le dossier « Logs » de 
votre répertoire d’application Medialog 3, sur le serveur en général. 

 


