
 

 
 

 
Copyright WaveSoft 

 
 
 
Cette fonctionnalité, accessible dans le module administration via le menu «
du dossier d’anciennes pièces de vente qui ne sont plus utiles.
 
Les pièces de vente de type Facture ne peuvent pas être purgées, si vous purgez des bons de livraison, les 
mouvements de stock sont conservés.
 

ATTENTION : Cette opération est irréversible, il est donc indispensable d’effectuer au préalable une 
sauvegarde du dossier afin de 
Il est aussi conseillé d’effectuer cette opération alors qu’il n’y a personne de connecté au dossier.

 

 
Mise en œuvre : 
 
 1 – choisir la nature de pièce que l’on souhaite purger.
 
 2 – choisir l’intervalle de date.
 
 3 – Déterminer le type de sauvegarde, PDF ou Export ou les deux.
 
 4 – Indiquer les répertoires de stockage pour les sauvegardes.
 
 

L’étape suivante vous permet de suivre le déroulement des différents traitements.
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Cette fonctionnalité, accessible dans le module administration via le menu « Administration
du dossier d’anciennes pièces de vente qui ne sont plus utiles. 

de vente de type Facture ne peuvent pas être purgées, si vous purgez des bons de livraison, les 
mouvements de stock sont conservés. 
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Il est aussi conseillé d’effectuer cette opération alors qu’il n’y a personne de connecté au dossier.
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L’étape suivante vous permet de suivre le déroulement des différents traitements. 
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Administration » permet de purger 
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 A la fin des étapes de sauvegarde une confirmation vous sera demandée avant de commencer la purge 
réelle des pièces. 
 
 La dernière étape permet d’optimiser le travail du moteur SQL sur le dossier purgé.

 
 
Uniquement les pièces en état clôturées sont prises en compte dans l
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de sauvegarde une confirmation vous sera demandée avant de commencer la purge 

La dernière étape permet d’optimiser le travail du moteur SQL sur le dossier purgé.

Uniquement les pièces en état clôturées sont prises en compte dans le traitement de la purge.
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de sauvegarde une confirmation vous sera demandée avant de commencer la purge 

La dernière étape permet d’optimiser le travail du moteur SQL sur le dossier purgé. 

 

e traitement de la purge. 


