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Principe
Cliquez sur l’application ‘Delivery Tool’ et connectez-vous

►La transaction peut se faire entièrement sur le Mobile

►Client signe sur le Mobile

►Bon s’imprime sur l’imprimante Wifi

►Objectif traçabilité : 

- Impératif de scanner chaque bouteille : CTN est obligatoire pour 
réconcilier, même si la transaction se fait manuellement dans 
AgentPlus
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Menu : cliquez sur collecte

Menu du haut : notion 
d’action
Droite : avancer
Gauche : Revenir en arrière

Menu Général du bas 
naviguer entre les 
fonctionnalités

Enlèvement : 
Toujours sur collecte
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Sélectionnez le client
Mes clients ou client National

►Choix de Mes clients (reliés au PX) ou Niveau national (les autres)
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Code couleur des clients
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Mes clients (relié à mon PX)
Comment chercher ?

►« Nom contient » ou « Nom commence par »

►« Code client égal à »

►« Ville commence par »
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Client national (non relié au PX)
Comment chercher ?

►Cliquez sur Niveau national

►Rechercher par :

- « Numéro de client égal à »

- « Nom contient et ville contient »

- « Nom contient et code postal égal 
à »
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Saisissez la commande client

►Une fois le client sélectionné, vous arrivez sur la fiche client 

►Saisissez la Référence commande (champ obligatoire)

►Puis Suivant
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Avant de commencer : IMPORTANT 
Soyez attentifs au scannage

SCANNAGE :
Pleine CTN uniquement
Vide  CTN + code RT
Défectueuse  CTN + code PR 
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Avant de commencer : IMPORTANT 
Soyez attentifs au scannage

►Les nouvelles étiquettes sur nos bouteilles comprennent le code PR du 
produit

►Elles comprennent également le code RT. Scannez le flash code de 
l’étiquette lors d’une transaction pour la reprise de bouteille vide. 
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Avant de commencer : IMPORTANT 
Soyez attentifs au scannage

►Pour les vides on scanne CTN + code barre RT

Recommandation de commencer par les vides car vous n’avez pas besoin 
du wifi pour valider les vides

►Pour les pleines on scanne que le CTN

►Si pas de CTN sur les vides  Etiquettes jaunes envoyées



12

Avant de commencer : IMPORTANT 
Comprendre l’écran de scan 

Comptage nombre 
scanné

Mode scan ou manuel 
(si difficultés à scanner)

Indication du scan
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Scannez les vides : CTN + code barre RT

Les infos sur les bouteilles 
scannées s’affichent
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Scannez les bouteilles

►La barre verte indique que cette étape est finalisée

►Vous pouvez maintenant scanner les pleines
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Scannez des pleines : CTN

ATTENTION : Il faut être connecté en WIFI pour valider les pleines
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Résumé
Quelques pas avant la dernière étape…

►A ce stade vous avez:
1) Sélectionné votre client
2) Scanné les vides et les pleines, et physiquement fait l’échange bouteilles
3) Validé en ligne les CTN pleins au comptoir avec le client

Dernière étape: cliquez 
sur Terminer et imprimer
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Sélectionnez le contact et faîtes signer le 
client

Le nom du client va apparaitre sur le BL signé par le client

On appuie au dessus de la ligne 
pour ouvrir la page de signature
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Imprimez le bon de livraison
Le bon de livraison s’affiche sur Moby

Sélectionnez l’imprimante reliée en wifi et le nombre de 
copie
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Cliquez sur terminé

Attendre que le BL soit imprimé et 
remis au client (document légal de 
transport)
Puis cliquez sur Terminé

Le BL figure maintenant dans votre 
espace AgentPlus (en pdf)
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Comment faire les retours pleins ?

CCR (bouteilles défectueuses) &

Stocks excédentaires
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CCR (bouteilles défectueuses)
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Retour plein de bouteilles défectueuses

►Retours pleins créés sur le « vif » via l’application Mobile

►Démarrez votre Collecte comme d’habitude et allez sur la 
fiche client

Cliquez sur collecte Sélectionnez le client Saisissez la référence 
commande puis suivant



23

Retour plein de bouteilles défectueuses

Cliquez sur Créer un retour plein
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Retour plein de bouteilles défectueuses

►Sélectionnez un Motif et Non Résolu pour poursuivre la CCR

►Puis cliquez sur Scan et scannez : CTN + code PR
►Si vous sélectionnez Résolu la CCR est annulée et vous retournez dans l’écran de collecte
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Retour plein de bouteilles défectueuses

►Scannez le CTN et le code PR de la bouteille (1 bouteille par opération)

Vous voyez que vous avez scanné 1 bouteille 
défectueuse
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1 email est envoyé au 
service client pour créer 1 
plainte client – Réception 
d’un email par Air 
Products

Retour plein de bouteilles défectueuses

Sélectionnez le contact (la personne qui ramène la 
bouteille) puis cliquez sur Enregistrer
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Retour plein de bouteilles défectueuses

►Une nouvelle ligne apparait sous les retours vides Retour plein, et la barre 
verte indique que votre retour de réclamation est enregistré

►A ce stade vous pouvez à partir de ce même écran faire votre transaction 
normale de retour des vides ou de livraisons des pleines pour ce client

Vous pouvez désormais 
donner et/ou reprendre des 
bouteilles
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Stocks excédentaires
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Retour plein de bouteilles

►Retours pleins créés sur le « vif » via l’application Mobile

►Démarrez votre Collecte comme d’habitude et allez sur la 
fiche client

Cliquez sur collecte Sélectionnez le client Saisissez la référence 
commande puis suivant
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Retour plein de bouteilles

Cliquez sur Créer un retour plein
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Retour plein de bouteilles

►Cliquez sur Stocks excédentaires

►Puis répondez Oui aux questions (si c’est le cas)

►Puis cliquez sur Scan et scannez : CTN + code PR
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Retour plein de bouteilles

►Scannez le CTN et le code PR de la bouteille (1 bouteille par opération)

Vous voyez que vous avez scanné 1 bouteille
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Retour plein de bouteilles

►Une nouvelle ligne apparait sous les retours vides Retour plein, et la barre 
verte indique que votre retour plein est enregistré

►A ce stade vous pouvez à partir de ce même écran faire votre transaction 
normale de retour des vides ou de livraisons des pleines pour ce client

Vous pouvez désormais 
donner et/ou reprendre des 
bouteilles
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FAQ ? 
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Je n’ai pas touché mon Ipod
pendant au moins 5 minutes
Mon écran s’est bloqué

Que faire ?
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Comment déverrouiller l’écran ?
Gagner quelques minutes … le temps de la connexion

Après 5 minutes sur l’application 
sans aucune activité, l’écran se 
verrouille
Vous devez donc le déverrouiller

Puis cliquez sur 
Déverrouiller

Tapez votre mot de 
passe ou PIN crée (ex : 
1234 ou 0000)
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Je n’arrive pas à scanner les 
bouteilles …

Que faire ?
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Comment passer en mode manuel
La caméra ne prend pas mon CTN ou mes codes RT / PR 

Vous êtes en mode 
Caméra (photo)

Cliquez sur Manuel
pour saisir 
manuellement les 
codes

Cet écran va s’afficher afin 
que vous saisissiez 
manuellement le code CTN 
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Comment passer en mode manuel
La caméra ne prend pas mon CTN ou mes codes RT / PR 

Une fois le CTN saisi 
manuellement, 
cliquez sur retour

L’application vous donne le 
nombre de bouteilles scannées
Si c’est OK, cliquez sur Scan 
terminé
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Comment revenir en mode caméra
L’écran reste par défaut en mode manuel

Pour revenir à la Caméra, 
cliquez sur retour

Cliquez sur Caméra 
Vous êtes maintenant en mode 
photo, vous pouvez scanner les 
bouteilles 
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J’ai oublié des bouteilles …

Comment les rajouter ?
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Comment ajouter une bouteille
Il manque des bouteilles, je dois donc en ajouter

Vous n’avez scanné 
que 1 bouteille ET 
vous en vouliez plus

Cliquez sur le Scan Scannez les 
bouteilles oubliées 
et cliquez sur Scan 
terminé
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J’ai trop scanné …

Comment supprimer les 
bouteilles ?
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Comment supprimer une bouteille
J’ai trop scanné, je dois donc en supprimer

Vous avez scanné 2 
bouteilles mais vous  
n’en vouliez qu’1

Cliquez sur le PR ou 
RT

Cliquez sur Liste des 
CTN livrés
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Comment supprimer une bouteille
J’ai trop scanné, je dois donc en supprimer

Cette écran va 
s’afficher
Cliquez sur le CTN
que vous souhaitez 
supprimer

Confirmez en cliquant 
sur Supprimer
OU
Annulez en cliquant 
sur Retour

Cliquez sur Livraison 
du conteneur pour 
revenir à l’écran 
principal

Cliquez sur Terminé si 
tout est OK
Sinon cliquez sur Scan
pour rescanner des 
bouteilles

Attention à ne pas donner la bouteille
(CTN) que vous avez supprimé !
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Des questions ?

Appelez notre hotline

0 800 480 060 


