
1

NOTICE D‘UTILISATION 
AGENT+

RECHERCHE DE CLIENTS

Hotline Dépositaires : 0800 480 060
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COMMENT RECHERCHER UN CLIENT

Cliquer sur l’icône                  puis                et 

La recherche peut se faire soit sur ‘mes clients’ soit sur l’ensemble des ‘clients nationaux’.

Remplir UN des champs de recherche : 

- Numéro de client : ex : 1540591 pour SPIE Sud-Ouest

- Nom du client contient : choisir au moins 3 lettres qui se suivent

- N° Tel : sans espace, tiret, ex : 561367868

Puis cliquer sur 

Cliquer sur                                   pour avoir l’ensemble des clients qui vous sont rattachés.

❖ Mes clients

❖ Clients nationaux

L’écran est accessible avec l’icone

La recherche s’effectue de la même manière : 

- Numéro de client

- Nom du client contient avec Code postal

Puis cliquer sur 

Vous pouvez revenir à la recherche de vos clients avec l’icone

Hotline Dépositaires : 0800 480 060
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COMMENT RECHERCHER UN CLIENT

On peut trier la liste de clients en cliquant sur le titre de la colonne que l’on préfère.

Sélectionner le client et cliquer sur 

Hotline Dépositaires : 0800 480 060
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COMMENT RECHERCHER UN CLIENT

On retrouve les adresses de livraison, de facturation et du siège mais aussi les coordonnés du client.

- <Afficher détails paiement client>  pour les informations de mode de paiement du client.

- <Créer Commande>  ce choix est à sélectionner pour la création de tous les types de commandes.

- <Créer retour uniquement> est utilisé lorsque le client ne prend aucune bouteille pleine mais rend seulement des 

bouteilles vides (ne pas utiliser pour les bouteilles défectueuses).

- <Créer Optima> est utilisé pour un client qui souhaite souscrire à un contrat de location pour ses bouteilles. Il signe alors 

un contrat OPTIMA (le client avance une somme forfaitaire selon le nombre de bouteilles et la durée du contrat). 

Se reporter au tableau « Tarifs Dépositaire Recommandés » dans votre livret ou sur le portail dépositaires.

Veuillez contacter votre commercial pour toute information complémentaire sur les tarifs.

On peut accéder à de nombreux rapports relatifs au client choisi, avec cette seconde barre de menu :

Hotline Dépositaires : 0800 480 060


