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RACCOURCIS 
 

Bouton Raccourci Désignation 

 
F1 Aide contextuelle 

 F2 
Liste d’aide, recherche rapide (Calculatrice, Calendrier, …) 
Paramétrable dans le Menu "Dossier, Préférences, Dossier", dans l’onglet 
"Affiche" et "Fiche". 

 F3 
Liste d’aide avec Tree-view, recherche complète  
Paramétrable dans le Menu "Dossier, Préférences, Dossier", dans l’onglet 
"Affiche" et "Fiche". 

 F4 Ouverture du clavier visuel en TPV 

 F5 Rafraîchissement liste 

 
F8 Enregistre la fiche 

 

Shift + F8 
 

V18 

Enregistre la fiche + rafraîchit les valeurs des Champs Paramétrables 
de type requête. Evite de fermer et rouvrir la fiche pour avoir les 
bonnes valeurs. 

 
F9 En saisie comptable, ouvre la liste des écritures non lettrées 

 F11 
Sur zone montant en saisie comptable au kilomètre, équilibrage de la 
séquence. 

 F11 Sur zone "Libellé" en saisie comptable, ramène le libellé du compte. 

 F12 
Sur zone "Libellé" en saisie comptable, ramène le libellé de la ligne 
précédente. D’autres zones sur la ligne réagissent au F12. 

   

 Tab Valide la saisie du champ et passe au champ de saisie suivant 

 Entrée Enregistrement de la fiche 

 Echap Fermer la fenêtre active 

 Shift Sélection multiple de lignes continues (clic souris ou flèche haut / bas) 

Gestion Commerciale, Comptabilité et C.R.M 
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 Ctrl Sélection multiple de lignes discontinues 

   

 
Ctrl +  

Fermer un journal déséquilibré en comptabilité 

 
Ctrl +  

Ouvrir InfoMaker 

 
Ctrl + 

 

Sur la fenêtre de connexion en C.R.M., ouvre l’application sans les 
fenêtres paramétrées comme « Fenêtres par défaut à l’ouverture » 

 Alt+Shift+F12 
Permet dans la plupart des cas de recentrer la fenêtre active si elle 
s’ouvre en dehors de l’écran 

   

 Ctrl + D Ouvrir la Comptabilité 

 
Ctrl + E Ouvrir la Gestion Commerciale 

 Ctrl + F Se positionner sur le champ "Recherche" dans les listes 

 Ctrl + I Insérer une ligne en saisie pièce 

 

Ctrl + L 
Ctrl + O 
Ctrl + U 
Ctrl + T 
Ctrl + G 

Ctrl + P pour 
les Offres, 
Devis et 

Commandes 

Type de ligne en saisie pièce sur le champ "Article" : 
 

 

 Ctrl + M 
Masque/Affiche les marges en pied de liste. 
Masque/Affiche aussi les colonnes de marges 
Un double clic sur le champ "Marge Ligne" permet de modifier le taux 

 
Ctrl + N Ajouter une ligne en saisie pièce 

 
Ctrl + O Ouvrir le journal en consultation et en saisie 
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Ctrl + Q Quitter l’application en cours 

 Ctrl + R Ouvrir le C.R.M. 

 
Ctrl + S 

Consultation des stocks en Gestion 
Ouvrir le journal en saisie en comptabilité 

 Ctrl + "Oui" Supprime toutes les lignes sélectionnées sur les listes 

 
Ctrl + Clôture 
des journaux 

Pour déclôturer un journal 

 
Ctrl + Gestion 
des Devises 

Modifier la Devise de référence. Mettre le dossier en une autre devise 
que l’Euro .Menu "Fichier – Paramétrage - Gestion des Devises" 

 Ctrl + Shift Ouvre la fiche article sans afficher l'image 

 Ctrl + F7 Consultation du stock en saisie pièce 

 
Ctrl + F8 Appliquer la Pièce 

 

Ctrl + Shift + F8 
ou : 

Shift + 
« Appliquer » 

Depuis V17 

Appliquer la Pièce + rafraîchit les valeurs des Champs Paramétrables 
de type requête et de certaines colonnes (Unité achat par exemple sur 
pièce achat). Evite de fermer et rouvrir la pièce pour avoir les bonnes 
valeurs. 

 Ctrl + F9 Liste des ouvrages en saisie pièce 

 Ctrl + F11 Informations des ventes en saisie pièce 

 Ctrl + F12 Ajustements des frais en saisie pièce 

 Ctrl + Tab 
Basculer sur la fenêtre ouverte en arrière-plan sans refermer les autres 
fenêtres. 
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Ctrl + Molette 

souris 
Zoom +/- 

   

 Alt + A 
Fiche Article en Gestion commerciale 
Fiche Action en C.R.M. 

 Alt + C Pièce vente, Commande 

 Alt + D 
Pièce vente, Devis 
Fiche Tiers divers en C.R.M. 

 
Alt + E 

Saisie des Ecritures standard 
Envoi mail en C.R.M. 

 Alt + F 
Pièce vente, Facture 
Offres en C.R.M. 

 Alt + G Agenda 

 Alt + I Fiche Client 

 
Alt + K Saisie Ecritures kilomètre 

 Alt + L 
Pièce vente, Livraison 
Lecture mail en C.R.M. 

 Alt + M Fiche Famille 

 Alt + N Créer une nouvelle Devise dans la fiche « Gestion des devises » 

 Alt + O Fiche Fournisseur 

 Alt + P 
Catalogue produits 
Fiche Prospects en C.R.M. 

 
Alt + S Consultation des Stocks 

 
Alt + T Fiche compte 

 
Alt + X Extrait de compte 

   

 Shift + "Oui" 
Supprimer directement les mails sur la fenêtre de réception 
"Oui" seul les mettant automatiquement dans la corbeille 
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 insert 

Ajouter une ligne dans les listes 

 

  

Les raccourcis sur une date sans ouvrir le calendrier :  
- Pour récupérer la date du jour : faire « Suppr » sur la date, puis F2, et ENTER. 
- Pour changer l’année : Fléche haut/bas 
- Pour changer le mois : PageUp/PageDown 
- Pour changer le jour : Fléche Droite/Gauche 

 
 
DRAG & DROP : 
 

APPLICATION FONCTION DRAG&DROP DE … VERS …. 
 

GENERAL 
 

GED 
 

De l’explorateur de fichier Windows vers la liste de l’onglet 
« Document » d’une fiche. 
 

 
 

  

 

GESTION 
 

Saisie pièce de 
Vente 

 

- De la liste des articles ou de la liste de la « Recherche 
article »  ou d’un raccourci bureau Article (V18) vers le corps 
d’une pièce de vente. 

- Des lignes d’une pièce de vente vers une pièce de vente 
 

  

Saisie pièce 
d’Achat 

 

Des lignes d’une pièce de vente vers une pièce d’achat, commande 
ou demande de prix pour un réapprovisionnement manuel. 

- La pièce d’achat ne doit pas gérer le stock réel 
- Le fournisseur doit avoir le produit correspondant dans son 

catalogue 
- Le produit sélectionné est celui affecté sur la ligne de la pièce 

de vente (dans fenêtre « Ajustement des frais » (CTRL+F12)) 
- Si l’article n’est pas rattaché au produit, on recherche une 

correspondance de code dans les produits génériques 
- Sur une Nomenclature Commerciale, seul les composants 

sont traités. 
- Les lignes de type « Titre », »Commentaire », « Total » et 

« Sous-total » sont également gérées. 
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Cadencier 
Livraisons 

V18 
 

 

Si critère « Client » coché, de la liste des clients vers la liste de 
l’assistant. 
 

 
 

  

  

Frais 
d’approches de 

niveau 3 
V18 

 

 

De la liste des pièces d’achat vers les 2 listes des pièces, de frais 
d’achat et de pièces d’achat. 
 

   

 

CRM 
 

 

Attacher PJ 
 

- De l’explorateur de fichier Windows vers la zone PJ d’un mail. 
- De la liste GED vers la zone PJ d’un mail 

 

  

Corps du mail 
 

 

Inclure images ou documents 
 

  

Groupe de Tiers 
 

 

De la liste des contacts vers la fiche « Groupe » 
 

  

Liste de diffusion 
d’une campagne 
 

 

- De la liste des contacts vers la liste de diffusion 
- D’une liste de diffusion vers une autre liste de diffusion 

 

  

Raccourcis 
bureau 

V18 
 

 

- Depuis la liste des raccourcis vers le bureau 
- Depuis toutes les principales listes (Pièces, Articles, Tiers, 

Contacts, Campagnes….) vers le bureau WaveSoft. 
- Les raccourcis sont repositionnables par Drag&Drop sur le 

bureau, par Shift+Drag&Drop pour plus de précisions dans le 
déplacement. 

 

  

Agenda 
V18 

 

- De la liste des actions vers l’agenda. 
- De la liste des actions dans une fiche vers l’agenda. 
- D’un raccourci bureau vers l’agenda. 
- De la liste des tiers (Prospects, Clients, Fournisseurs, 

Utilisateurs, Clients TPV) vers l’agenda 
- De la liste des contacts vers l’agenda 
- D’un raccourci bureau vers l’agenda 

 

 


