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NOTICE D‘UTILISATION 
AGENT+

CREATION  D‘UNE COMMANDE 
STANDARD

Hotline Dépositaires : 0800 480 060



2

COMMENT CREER UNE COMMANDE STANDARD

Parfois un message d’information s’affiche en guise de rappel.

Si le message n’est pas à jour, merci de nous en informer pour le supprimer.

Après avoir recherché et sélectionné le client,

Cliquer sur 

N° Commande client : Ce champ est obligatoire

Merci d’indiquer s’il y a un N° de commande interne du client

A défaut, noter la date du jour.

Type de commande : 

➢ Commande standard : C’est le type le plus utilisé. 

➢ Vente au comptant : Uniquement si le client vous donne un paiement.

➢ Retour plein + Avoir : Pour bouteilles défectueuses rendues du client.

➢ Livraison gratuite : Pour les essais ou gestes commerciaux

(A valider avec votre commercial).
Motif : Obligatoire pour certains types de commande (Retour plein + Avoir & Livraison gratuite).

Mode de livraison : Droits de Douane Payés (DDP) : en cas de livraison des bouteilles. 

Franco de Port (FCA) : lors de l’enlèvement des bouteilles par le client.

Date de livraison requise : La date de livraison est celle du jour par défaut (on peut choisir une date dans le futur mais pas dans le passé.) 
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COMMENT CREER UNE COMMANDE STANDARD

Proposition dynamique produits

Affiche les produits déjà commandés dans le 

passé.

<Valider> Confirme vos choix et lance une vérification des codes et des stocks

<Afficher prix client> Permet de visualiser les tarifs clients 

<Afficher les contrats optima> Permet de visualiser les contrats clients (bouteilles non soumises à la facturation journalière)

<Afficher stock client>   Permet de visualiser les groupes de produits détenus par le client 

<Recherche produits>   Permet d’afficher le nom du produit après la saisie du code produit 

<Ajouter ligne>   Permet d’ajouter des lignes si besoin et si la proposition dynamique n’affiche pas le produit demandé

<Supprimer>   Permet d’effacer une ligne en cas d’erreur. 

Cliquer d’abord dans la case de droite (supprimer article) puis effacer en cliquant sur ‘Supprimer’ 

.

Vérifier les informations renseignées.

Si vous modifiez quelque chose, il faudra <Valider> à nouveau.

<Enregistrer> pour créer la commande.

3

Hotline Dépositaires : 0800 480 060



COMMENT CREER UNE COMMANDE STANDARD
(Reliquat d’une commande)

***   Attention aux livraisons partielles  ***

(signale un stock insuffisant)

Vous avez 2 choix :

➢ Supprimer le reliquat, ainsi la quantité non disponible 

maintenant sera annulée. 

Vous saisirez une nouvelle commande lors de la vente des 

autres bouteilles.

<valider> pour confirmer vos changements et 

<enregistrer> la commande.

➢ Pour gérer le reliquat, il vous suffit d’enregistrer cette commande dont une partie (ici 1* 14231 & 8* 14414) pourra être livrée maintenant. 

Vous retrouvez le reliquat (19* 14231 & 2* 14414) dans vos commandes en cours/ouvertes.

Il faudra utiliser cette commande lors de la livraison des bouteilles (et non en créer une autre qui ferait doublon).
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