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NOTICE D‘UTILISATION 
AGENT+

CREATION COMMANDE avec 
TRANSPORT 

Hotline Dépositaires : 0800 480 060



COMMENT CREER UNE COMMANDE avec TRANSPORT

Lors de la création de la commande, il faudra bien utiliser le 

mode de livraison DDP Droits de douane payés.

Le procédé ne change pas de la commande standard jusqu’à 

l’impression du BL.

Vérifier que la commande soit bien en DDP : 

La ligne Service livraison doit apparaitre
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COMMENT CREER UNE COMMANDE avec TRANSPORT

On peut rattacher un ou plusieurs BLs à un transport en cliquant dans la colonne ‘Ajouter à transport’ puis   Ou                      

si l’on rattache l’ensemble des BLs. 

Pour pouvoir réconcilier les BLs livrés, il faut impérativement les rattacher à un transport (tournée).

Les BLs ne seront réellement clôturés que lorsque le transport sera lui aussi clôturé donc veiller à 

solder vos transports tous les jours.

Sélectionner l’onglet                puis 

En sélectionnant le transport, BLs associés à ce transport dont 

le statut de chaque BL. 

Explications des Statuts des tournées : 

PEN - Tournée en attente : tournée créée dans agent+ ; 

planification de la tournée

PRE - Vérification Tournée : tournée a été sauvegardée ; 

collecte & début du chargement

CUR - Tournée en cours : fin de chargement et début du 

transport

POS - Clôture tournée : mise en œuvre de la tournée

COM - Fin tournée

ERR - Erreur livraisons

CAN - Tournée annulée
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L’ensemble des BLs créés avec 

livraison apparaissent
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COMMENT CREER UNE COMMANDE avec TRANSPORT

Allumer votre IPod et vérifier que vous voyez cet écran avec le nombre de clients à livrer dans la 

case verte. 

Vous pouvez désormais partir en tournée.
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COMMENT CREER UNE COMMANDE avec TRANSPORT
La confirmation / réconciliation se fait en sélectionnant le BL puis 

Cliquer sur              si vous avez besoin de noter plusieurs codes CTNs.

Si le client ramène d’autres bouteilles que celles qui ont été prises, cliquer sur               pour pouvoir ajouter les CTNs des autres 

bouteilles rendues du client. 

/!\ ATTENTION /!\

Si vous modifiez le nombre de bouteilles livrées (refus du client ou impossibilité de livrer)  

 Vous aurez une commande en attente pour le RELIQUAT des bouteilles 

Si vous ne maîtrisez pas cette opération, Appelez le 0800 480 060

Lancer la réconciliation par <Réconcilier livraison>

Lorsque les BLs de la tournée (transport) sont réconciliés, ils sont en statut « Rapprochement »

Il ne reste plus qu’à FERMER le TRANSPORT/TOURNEE.

Sélectionner le transport puis cliquer sur 

Il faut compléter les parties relatives aux bouteilles 

livrées & rendues par le client.

- Inscrire les CTNs des bouteilles vendues dans la 

colonne Livré.

- Inscrire les CTNs des bouteilles rendues dans la 

colonne Retourné.
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COMMENT CREER UNE COMMANDE avec TRANSPORT
(Modifier un transport)

En haut, s’affiche la liste des transports & 

en bas les BLs du transport sélectionné

On peut ajouter ou retirer des BLs à un transport :

Sélectionner le transport

Cliquer sur 

Cocher selon les cas dans les colonnes ‘Retirer du 

transport’ ou ‘Ajouter au transport’

Enregistrer
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