
Le suivi des consommations avec du
gaz en bouteille

Avec DECLICS, plusieurs possibilités de suivi du gaz sont possibles !!!

Dans le cas de l’usage de bouteilles de gaz, un mode de saisi spécifique vous permet : 
 soit d’indiquer uniquement les changements de bouteilles ;
 soit de préciser le poids restant de gaz en ajoutant des index intermédiaire. 

 

Avant tout, bien déterminer le poids de départ     !!!  

Deux cas de figures : 
1. soit je compte indiquer uniquement les changements de bouteilles. Dans ce cas le plus 

simple est de prendre le poids de gaz indiqué sur l’étiquette de la bouteille comme départ. 
2. Soit je compte réaliser des relevés de poids intermédiaires pour avoir un suivi plus précis. 

Dans ce cas, le plus simple est de prendre le poids total de la bouteille + GAZ comme départ. 
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Ok, si j’indique juste des changements de bouteilles comment cela 
fonctionne     ?   

Une fois le compteur créé, il faut indiquer un premier relevé à la date de mise en service de la 
première bouteille en indiquant le poids de gaz : 

Ensuite pour chaque changement de bouteille, il faut utiliser le bouton « changement de 
bouteille » : 

Indiquez : 
 le poids de gaz restant dans la bouteille. En général « 0 » !
 le poids de gaz de la nouvelle bouteille. 

Répétez l’opération à chaque changement !
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Ok, si je souhaite réaliser des relevés intermédiaires comment cela 
fonctionne     ?   

Une fois le compteur créé, il faut indiquer un premier relevé à la date de mise en service de la 
première bouteille en indiquant le poids total de la bouteille (bouteille +gaz ) : 

Ensuite indiquez le poids total à chaque nouveau relevé. 

Lors d’un changement de bouteille, le utilisez le bouton :

ATTENTION : dans ce cas, pensez à indiquer dans le champ « Poids de la bouteille avant 
changement », le poids de la bouteille à vide (Pour éviter de comptabiliser du poids d’acier à la 
place de gaz consommé). 
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