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Loi AGEC : Garantie légale de conformité 

Applicable au 1er janvier 2022. 

 

 

La loi prévoit, à partir du 1er janvier 2022, une extension de la garantie légale de conformité.  

Durant les deux ans suivant l’achat, si le produit fait l’objet d'une réparation dans le cadre de la garantie légale 

de conformité (généralement de 24 mois), le client bénéficiera de 6 mois supplémentaires de garantie, soit 

une garantie totale de 30 mois. 

> Seuls les produits vendus à compter du 1er janvier 2022 sont concernés par cette loi. 

>> Dans le fichier catégories, la rubrique Garantie loi AGEC vous permet d’indiquer si la catégorie est ou non 

concernée par cette loi. 

Dans la fenêtre Garantie de l’intervention de S.A.V., la rubrique Garantie AGEC vous permet d’indiquer si la 

réparation entre dans le cadre de la garantie légale de conformité. (Uniquement si la date d’achat est 

supérieure ou égale au 1er janvier 2022). 

Dans ce cas, sur l’édition du rapport d’intervention, il sera précisé que l’appareil bénéfice d’extension de 

garantie supplémentaire. 

A partir de 2024, cette extension pourra prise en compte lors d’une intervention de réparation. 

           Voir la page sur le site eis-informatique.fr 

 

La garantie légale de conformité et sa durée devront être mentionnées sur la facture du produit ou le ticket de 

caisse. > En cas de manquement, le vendeur est passible d’une amende administrative de 3 000 € maximum 

pour une personne physique et de 15 000 € pour une personne morale.  

>> Pour cela, il faut utiliser la rubrique Garantie dans la ligne de vente négoce. 

Le code garantie peut être préalablement renseigné dans la fiche article.  

Les conditions de garantie par marque et catégorie permettent d’indiquer le code garantie par défaut à 

associer à l’article lors de la création de celui-ci. 

 

Rappel : 

Depuis le 1er janvier 2021, lors de l’achat d’un produit, le consommateur doit bénéficier d’une information sur 

la disponibilité ou non des pièces détachées pour le réparer. Elles doivent être mises à disposition dans un 

délai de 15 jours ouvrables par le fabricant, le vendeur ou le réparateur. 

>> En 2017, nous avons mis en place le paramètre Durée de disponibilité des pièces détachées, qui permet 

d’indiquer ce délai par marque et catégorie. 

En vente négoce, lorsque l’article est de type Tarif Matériel et qu’il existe un délai de disponibilité, celui-ci 

s’ajoute automatiquement dans le commentaire de la ligne de vente afin d’apparaitre à l’édition du document 

(devis, commande, facture). 

Autre solution : indiquer le délai dans le commentaire de l’article. 

           Voir la page sur le site eis-informatique.fr 

 

Documentations : 

Décret n° 2021-609 du 18 mai 2021 relatif à la mention de l'existence et de la durée de la garantie légale de 

conformité sur les documents de facturation de certaines catégories de biens : 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043511875 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044142545 

Ministère de la transition écologique : 

https://www.ecologie.gouv.fr/loi-anti-gaspillage-economie-circulaire-0 

https://www.eis-informatique.fr/index.php/garantie-legale-de-conformite-loi-agec/
https://www.eis-informatique.fr/index.php/duree_dispo_pieces/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043511875
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044142545
https://www.ecologie.gouv.fr/loi-anti-gaspillage-economie-circulaire-0
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Futur site Intranet et/ou Internet connecté aux logiciels Galion et Titan 
 

Nous vous présentons notre nouveau site qui est entièrement conçu par E.I.S. avec les technologies du Web  

(PHP, HTML/CSS, Javascript, WebService et Json).  

 

Ce site qui interroge les données des logiciels Galion et Titan pourra être déployé sur votre serveur UseIt  

et sera également disponible sur nos serveurs SAAS. 

Les pages et les données affichées se feront en fonction de l’utilisateur connecté au site. 

Ce site pourra fonctionner en Internet et/ou en Intranet selon vos besoins. 

Il sera prochainement déployé en phase de test chez un client partenaire. 

 

• Titan : Page de consultation des interventions de réparation par Internet ou en Intranet 

 

Exemple de fenêtre de connexion : 

Pour un particulier en saisissant son numéro de dossier et le mot de passe indiqué sur le bon d’intervention. 

Pour un professionnel en saisissant son compte et son mot de passe. 

 

Exemple de liste des interventions : 
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Exemple de fiche d’intervention : 

 
 

 

 

• Galion et Titan : Page de recherches et consultation des articles 

 

Les colonnes de la page de recherches des articles pourront être paramétrées depuis les listes de recherches articles de 

Galion et Titan, telles que le sont les écrans, éditions et exports avec un paramétrage standard, votre paramétrage par 

défaut et votre paramétrage individuel (par utilisateur). 

Exemple de paramétrage depuis Galion ou Tian : 
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Exemple de recherche des articles : 

 

 

Exemple de consultation d’un article : 

 

 

• Pages en projet : 

 

- Edition fin de journée 

- Affichage du planning 

- Statistiques 
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Chiffrage du stock : Nouveautés 
 

• Chiffrage du stock à une date antérieure. 

Ajout de la saisie de la date du chiffrage.  

Lorsque la date est antérieure à la date du jour : 

- L'application recherche le prix et la quantité au soir de la date de chiffrage. 

- Colonne Dernier prix : Date du dernier prix à la date de chiffrage (sauf si aucune date inférieure) 

- En fonction du prix demandé  

   \_ Colonne Dernière E/S : Dernière date d'entrée/sortie pour le dépôt, à la date de chiffrage. 

   \_ Colonne Dernière vente : Dernière date de vente pour le dépôt, à la date de chiffrage. 

   \_ Les colonnes D.A.L. et D.A.V. : si elles sont présentes, elles seront vides, il n'y a pas de recalcule de ces valeurs. 

Exemple d’écran de saisie : 

 

 

• Il est maintenant possible de chiffrer le stock au prix de revient. 

• Colonne Dern.Ven (Dernière date de vente) : cela recherche également les pièces posées en S.A.V. 

• Ajout de totaux en fonction du critère de tri, exemple total de la famille. 

• Ajout de la touche (F5) permettant d'afficher uniquement les totaux. 
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Modification des prix de vente articles : Méthode de calcul par coefficient 
 

Cette nouvelle méthode permet d’appliquer un coefficient permettant d’augmenter ou de diminuer les prix, tout 

comme les autres méthodes. 

Exemple d’écran :  
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Recherches articles : Nouveautés 
 

• Ajout de mots-clés permettant d'afficher les quantités en stock de l'article pour un dépôt précis 

   \_ Quantités : Physique, D.A.L., R.A.L., attentes fournisseurs et commandes clients. 

  Lors de l'ajout du mot-clé dans le paramétrage de la liste, il sera demandé de préciser le code dépôt associé au mot-clé. 

Avantage :  Cela permet par exemple d'exporter la liste des articles avec la colonne quantité physique de vos différents 

dépôts. 

Exemple d’écran du paramétrage : (3 dernières lignes) 

Ici, après avoir sélectionné le mot-clé QPHY#D, il a été saisi respectivement les dépôts 1, 2 et 3. 

 
 

 

• Touche (F3) filtres, ajout d'un filtre supplémentaire : Consommations* <> 0   

   - Lorsque vous avez plusieurs dépôts de stockage :  

      \_ Il faudra préciser si le filtre concerne tous les dépôts ou uniquement le dépôt affiché. 

   - Il faut indiquer la période de cette consommation, c'est à dire la période des ventes clients. 

   - Si les colonnes consommation et/ou rotation sont affichées, elles prendront en compte les critères du filtre. 

 

* : Consommation = ventes clients 

 

Avantage : Vous pouvez afficher uniquement les articles ayant eu une entrée/sortie clients sur une période choisie. 

 

Exemple d’écran : 
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Fichier des articles : Nouveautés 
 

• Lorsque la règle 191 est à 1 : 

  La saisie du code marque est obligatoire pour tous les articles, même ceux ayant le tarif 'pièces'. 

 

• Fenêtres Stock tous dépôts, Attentes fournisseurs et Attentes clients : 

  Il est possible de cliquer sur l’une des fenêtres afin de l'afficher entièrement. 

Exemple d’écran : 

Si l’on clique sur l’une des fenêtres pointées par une flèche rouge, celle-ci s’affiche entièrement. 
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Epuration des articles : Liste des articles épurés 
 

Les articles épurés sont mémorisés dans une liste qu'il est possible de consulter. 

\_ Lorsque la règle 190 est à 1, il n'est pas possible de créer un article dont la référence est épurée. 

     Il est toutefois possible de retirer des références cette liste. 

 

Exemples d’écrans : 
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Inventaire : Importation d’un fichier d’écarts 
(Uniquement lorsque la règle 373 = 2, cas où les quantités d’inventaires sont écrasées.) 

 

Il est possible d'importer un fichier contenant les écarts. 

La quantité d'inventaire sera égale à la somme physique + écart, ce dernier pouvant être positif, négatif ou nul. 

En fonction de la règle 376 :  

\_ Soit le nom du fichier texte est saisi : 

     \_ Il est proposé d’importer soit un fichier d’inventaire, soit un fichier d'écarts. 

\_ Soit l'importation est automatique : 

     \_ Quand le nom du fichier est ECARTnn.TXT, où nn est le code dépôt, il s'agit alors d'un fichier contenant des écarts. 

 

Avantage : Après l'importation des écarts, il est ainsi possible de passer directement à l'étape d'écarts d'inventaire. 

 

Exemple d’écran : 
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Planning : Amélioration de l’affichage 
 

L'affichage des R.D.V. est amélioré afin d'afficher plus de R.D.V. sur la même période. 

 

Le saviez-vous ? : En appuyant sur les touches 1 à 5, le planning s’affiche respectivement sur 1 à 5 jours. 

 

Exemple d’écran : 
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Message par défaut pour les emails : Commandes fournisseurs  
 

Ajout du type de message par défaut pour les commandes fournisseurs 

Avantage : Vous pouvez configurer un message qui sera appliqué à l’envoi par email de vos commandes fournisseurs. 

 

Exemple d’écran : 
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Nouveaux écrans : Saisie clavier et souris comme sous Windows 
 

Mise en place progressive des nouveaux écrans. 

Exemple d’écran qui sera prochainement installé :
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Attentes fournisseurs du client négoce : Nouveaux mots-clés 

Ajout de mots-clés permettant d'afficher les quantités de stock suivantes de l'article : 

\_ Physique, D.A.L., R.A.L., attentes fournisseurs et commandes clients. 
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Galion et sites marchands 
 

12 Nouveautés   Galion  

Vente à distance intracommunautaire de biens 

Depuis le 1er juillet 2021, les règles de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur le commerce électronique entre entreprises 

et consommateurs évoluent. Le principe général de taxation de la TVA dans l’État membre de consommation et la lutte 

contre la fraude à la TVA sont renforcés. 

 

Documentations : 

LégiFrance : Article 256, II bis, 1° du CGI 

Ministère de l’économie et des finances : TVA, commerce électronique et achats en ligne 

Impots.gouv.fr : Guichet unique de TVA 

 

           Voir la page sur le site eis-informatique.fr  
 

Exemple : 

Votre Marketplace Amazon stocke et livre des biens pour votre compte depuis l’Allemagne à des particuliers, le taux de 

TVA allemand s’applique ainsi que votre SIRET allemand. 

 

- Intégration des commandes du site marchand :  

   Lorsque le taux de TVA et le pays de livraison correspond à un pays d’expédition, ce pays d’expédition est alors associé 

à la commande. 

- Pour modifier le pays d’expédition depuis la commande client : 

   \_ Ventes > Fenêtre des articles > Touche (F7) modification de la TVA du dossier. 

   Lorsque la commande est une commande provenant du site marchand et que le pays de livraison correspond à l’un  

   des pays d’expédition, la rubrique de saisie (Pays d’expédition) s’affiche alors. 

   Si le pays d’expédition est la France, il faut laisser à blanc. 

  

 

Lorsque la commande client est associée à pays d’expédition, celui-ci est alors affiché. 

  
 

Remarque : 

Une documentation sera prochainement disponible sur notre site Internet. 

 

Pour information :  

Galion peut intégrer les commandes de votre site Internet marchand. 

\_ Votre site conçu en interne. 

\_ Votre site conçu par un prestataire. 

\_ Votre site Prestashop conçu par un prestataire 

     \_ Prestashop connecté aux marketplaces suivantes : Amazon, Ebay, Cdiscount, ManoMano … 

\_ Votre marketplace Amazon. 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041520940/2021-07-01
https://www.economie.gouv.fr/commerce-electronique-ce-qui-change-au-1er-juillet
https://www.impots.gouv.fr/portail/node/14108
https://www.eis-informatique.fr/index.php/vente-a-distance-intra-communautaire-de-biens/
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Stock : Quantités de réservation pour le site marchand 

Il s’agit de réserver une partie du stock du site principal pour les ventes du site marchand. 

Cela limite la quantité de réservation magasin (réservation des magasins dans ce même stock du site principal). 

 

La quantité de réservation pour le site marchand est calculée toutes les nuits en fonction du paramétrage de la méthode 

de calcul (% du stock, % des ventes). 

 

Dans la colonne Cde Cli (Commandes clients) du dépôt principal, la quantité de réservation pour le site marchand 

s’ajoute aux éventuelles commandes clients du site principal ; le D.A.V. et le D.A.L. sont ainsi diminués de la quantité de  

réservation pour le site marchand. 

Dans les magasins, l’utilisation de la réservation magasin à partir du site principal se fait en fonction de la quantité 

physique diminuée de la quantité de réservation pour le site marchand. 

Dans les mouvements de stock, la quantité de réservation pour le site marchand n’est pas prise en compte, il est donc 

possible de transférer la quantité physique totale du dépôt principal. 

 

 

Remarque : 

Une documentation sera prochainement disponible sur notre site Internet. 

 

Exemple d’écran : 

Ici la quantité Cde Cli (commandes clients) correspond à la réservation pour le site marchand. 
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Loi AGEC : Extension de la garantie légale de conformité 

• Fenêtre Garantie : Ajout de la rubrique 'Garantie AGEC' 

Pour les appareils achetés à partir du 1er janvier 2022, lorsqu'ils font l'objet d'une réparation dans le cadre de la 

garantie légale de conformité, ceux-ci bénéficient d'extension de garantie de 6 mois. 

En fonction du paramétrage de la catégorie du matériel 

\_ Soit la rubrique est automatique renseignée. 

\_ soit il est demandé si cette extension s'applique. 

Dans tous les cas la valeur de la rubrique reste modifiable. 

 

• Edition Pdf des bons à facturer, factures, bons et rapports d'interventions : 

   Lorsque l'appareil réparés est concerné par l'extension de garantie de la loi AGEC 

   \_ Impression d'un texte informant de cette extension de garantie 

 

            Voir la page sur le site eis-informatique.fr 
 

 

https://www.eis-informatique.fr/index.php/garantie-legale-de-conformite-loi-agec/
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Date de délai de réparation d’une intervention de réparation 

• Interventions de réparation : Ajout de la date de délai de réparation : 

   Il s’agit du délai maximum de réparation calculé en fonction de votre paramétrage hors garantie et sous garantie. 

 

\_ Dans le cas d'une intervention atelier, la date de délai est calculée à l'identique de la date de prévision.  

     Elle ne sera pas modifiable. 

      \_ La date de prévision est par défaut égale à la date de délai de réparation. 

           Elle reste modifiable, notamment pour anticiper la mise à disposition de l'appareil.         

 \_ Dans le cas d'une intervention extérieure, les dates de délai de réparation et prévision resteront identiques, 

      Elles sont calculées en fonction de la date du premier R.D.V., elles ne changent que si le premier R.D.V. est déplacé. 

      \_ Si l'appareil entre en atelier, la date de délai de réparation reste inchangée 

           La date de prévision est calculée en fonction de la date d'entrée. 

• Loupe d’intervention de réparation et liste du travail à faire : 

   Ajout de l’affichage de la date de délai de réparation. 

Remarque : 

Une nouvelle alerte est liée à la date de délai de réparation, voir le point 16/ 

 

 

Partie réservée aux Administrateurs 
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Facturations clients : Autorisation ou non de saisir une quantité négative 
 

Le droit 78 permet d’interdire à l’utilisateur de saisir une quantité négative. 

Lors que l'utilisateur n'est pas autorisé à saisir une quantité négative, un utilisateur habilité doit débloquer 

temporairement la saisie d'une quantité négative. 

 

Remarques : 

- Par défaut, tous les utilisateurs sont autorisés à saisir une quantité négative. 

- Lorsqu’au moins un utilisateur n'est pas autorisé à saisir une quantité négative, un autre utilisateur doit être  

  habilité à débloquer temporairement la saisie d'une quantité négative. 
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Notifications : Date de délai de réparation dépassée d'une intervention sous-garantie 
 

Ajout d'une alerte permettant de recevoir une notification lorsque la date de délai de réparation d'une intervention 

sous-garantie est dépassée. 

Remarque : Voir l'alerte codée SAV7. 

Le seuil de recherche correspond à l'antériorité des interventions, c'est à dire que ce sont les interventions de plus nnn 

jours qui sont recherchées. 

 


