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1.

Accès à ELASTIC

Pour passer une commande sur Elastic, vous devez vous identifier. Pour ce faire, rendez-vous sur le site
Web suivant:

https://sales.odlo.com/
1.1.

Navigateur et système d'exploitation requis

Navigateur :
Elastic est pris en charge par les dernières versions de Chrome, Firefox et Safari.
Vérifiez la version de votre navigateur et téléchargez la dernière version si nécessaire :

Systèmes d'exploitation
Mac : OS 10.12 (Sierra) ou ultérieur
Recommandé : OS 10.13 (High Sierra)

Windows : Windows 8 ou ultérieur
Recommandé : Windows 10

Résolution du moniteur
Une résolution minimale de 1024x768 (ou supérieure) est recommandée.

Terminal mobile
iPad 2 ou ultérieur avec iOS 10 ou ultérieur / navigateur natif Safari pour iOS.
Actuellement, le support Elastic est limité à l'iPad (ne convient pas à Pro, Mini ou iPhone).
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1.2.

Identification

Pour vous connecter, vous avez besoin de vos identifiants personnels : un NOM D'UTILISATEUR et un MOT
DE PASSE. Si vous possédez déjà des identifiants, vous pouvez vous connecter immédiatement.
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Dans le cas contraire, vous devez d'abord vous inscrire en tant qu'utilisateur afin de créer vos identifiants.
Pour vous inscrire en tant qu'utilisateur, vous avez besoin de votre NUMÉRO DE CLIENT ODLO et d'une
CLÉ D'ACCÈS. Après avoir reçu la clé d'accès Odlo, suivez les étapes ci-dessous pour définir votre nom
d'utilisateur et votre mot de passe.
Sur la page de connexion, sous la fenêtre de connexion, cliquez sur Inscription en face de « Vous avez déjà
un numéro de compte et une clé d'accès ? » (surligné en rouge). Une fenêtre d'inscription s'ouvre dans
laquelle vous pouvez saisir votre numéro de compte et votre clé d'accès.

1.3.

Inscription

Pour vous inscrire, vous avez besoin de votre numéro client Odlo et d'une CLÉ D'ACCÈS (qui vous sera
transmise par Odlo).
Un formulaire d'inscription apparaît, vous permettant de définir votre nom d'utilisateur et votre mot de
passe.
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Veuillez noter :
•
•
•

Si le formulaire d'inscription ne s'ouvre pas, cela signifie qu'Elastic ne reconnaît pas le numéro de
compte ou la clé d'accès que vous avez saisis.
Les mots de passe peuvent être libellés en majuscules ou minuscules et doivent comporter au moins
huit caractères.
Toutes les demandes de réinitialisation de mot de passe seront envoyées à l'adresse e-mail que
vous avez saisie.
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Une fois le formulaire rempli, lisez et consultez la politique de confidentialité, puis cliquez sur « Inscription ».
Vous recevrez un e-mail de confirmation et serez automatiquement connecté à Elastic. Lors de la connexion suivante, vous pourrez utiliser les identifiants que vous avez définis.

1.4.

Nom d'utilisateur ou mot de passe oublié ?

Si vous avez oublié votre nom d'utilisateur et/ou votre mot de passe et ne parvenez pas à vous connecter,
vous pouvez utiliser la fonction « Nom d'utilisateur ou mot de passe oublié ? » pour créer un nouveau
mot de passe. Sur la page de connexion, cliquez sur le lien « Nom d'utilisateur ou mot de passe oublié ? »

La fenêtre pop-up suivante s'ouvrira :
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Vous serez invité à saisir l'adresse e-mail associée à votre compte Elastic. Vous recevrez ensuite un e-mail
contenant votre nom d'utilisateur actuel et un lien permettant de réinitialiser votre mot de passe.
Si vous saisissez la bonne adresse e-mail, la fenêtre suivante s'ouvrira :

Vous recevrez ensuite un e-mail contenant les informations suivantes :

Pensez à vérifier vos courriers indésirable si vous ne recevez pas l'e-mail de réinitialisation du mot de
passe dans les minutes qui suivent.
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Si l'adresse e-mail saisie n'est pas reconnue, le message d'erreur « Adresse e-mail inconnue » s'affiche.

Une fois connecté, vous pouvez modifier votre mot de passe en cliquant sur votre nom dans le coin supérieur droit et en ouvrant les paramètres du compte :
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Conseils relatifs aux mots de passe :
•
•
•

Le support Elastic ne connaît pas votre mot de passe et ne vous le demandera pas.
Les mots de passe peuvent être libellés en majuscules ou minuscules.
Les mots de passe doivent contenir au moins 8 caractères.

À l'aide ! J'ai oublié mon adresse e-mail :
Si vous ne vous souvenez plus de l'adresse e-mail que vous avez utilisée pour vous inscrire sur Elastic,
veuillez contacter votre représentant commercial ou le service client d'Odlo.

2.

Tableau de bord

Après vous être connecté, vous arrivez sur la page d'accueil ou « tableau de bord » d'Elastic :
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Le tableau de bord est la première page à laquelle vous accédez après la connexion à Elastic. Il s'agit de la
vue d'ensemble centrale à laquelle vous revenez pour accéder aux différentes fonctions d'Elastic. Pour
commencer, vous pouvez sélectionner la liste déroulante « Menu Démarrer » pour obtenir la liste complète des promotions disponibles, par produits à l'aide de la fonction recherche du tableau de bord ou en
faisant défiler les nombreuses vignettes intégrées au tableau de bord. Actuellement, les vignettes suivantes sont incluses dans le tableau de bord : Commandes, Historique des commandes et Liens. Ces vignettes vous permettent de voir en un coup d'œil l'actualité de l'entreprise, l'activité de votre compte
utilisateur et les liens vers les différentes fonctions.
Vous pouvez revenir au tableau de bord à tout moment en cliquant sur le logo Odlo dans le coin supérieur
gauche (si vous cliquez sur le bouton « Afficher tout » d'une vignette (par exemple Commandes ou Historique des commandes ou Liens), le bouton « Retour à la vue d'ensemble » s'affiche).

2.1.

Contenu du tableau de bord
Recherche du tableau de bord (actuellement non active)

La « Recherche du tableau de bord », en haut à droite du tableau de bord, est une fonction intéressante
qui vous permet d'effectuer rapidement une recherche par articles dans tous les catalogues disponibles.
C'est un excellent moyen de trouver le catalogue d'un article et de vérifier ses caractéristiques et sa disponibilité.

Il suffit d'entrer un terme de recherche pour un article :

Chaque produit qui contient le nom que vous recherchez apparaîtra dans vos résultats. Vous pouvez également utiliser des filtres supplémentaires sur le côté gauche pour trier vos produits. Vous pouvez commencer une commande en ajoutant des produits à votre panier. Toutefois, vous ne pouvez commander
que des produits provenant d'un seul et même catalogue. Lorsque vous avez fini d'ajouter des produits,
vous pouvez vous rendre dans votre panier en bas à droite.
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Vignette Commandes
Toutes vos commandes enregistrées et soumises peuvent être affichées et ouvertes dans la vignette Commandes. Vous pouvez visualiser vos dernières commandes dans la vignette et les consulter en un clic depuis le tableau de bord.
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2.1.2.1.

Créer une nouvelle commande

Cliquez sur « Créer » pour créer une nouvelle commande. (Pour une description de la procédure de commande complète, voir le chapitre 4).

2.1.2.2.

Afficher tout (Commandes)

Cliquez sur « Afficher tout » pour aller à la page « Commandes ». Vous verrez alors à quel catalogue se
réfère votre commande, son montant total et son statut (Projet ou Transmission définitive). Vous pouvez
également créer une nouvelle commande à partir de là en cliquant sur « Créer une nouvelle commande »
dans le coin supérieur droit.

2.1.2.2.1.

Mes commandes

Cette vue d'ensemble vous permet de visualiser le statut de vos commandes. Si votre commande n'a pas
encore été soumise, le statut de la commande est « Projet ». Une fois que la commande a été transmise,
le statut passe de « Projet » à « Transmission définitive ».

Sur cette page, vous pouvez aussi rapidement partager avec vos clients revendeurs, visualiser et/ou supprimer votre commande, mais aussi télécharger les médias (visuels des produits, etc.) d'une commande :

Partager avec les distributeurs (uniquement avec les représentants commerciaux), en un simple clic
pour tous les distributeurs assignés
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Dupliquer et partager (uniquement avec les représentants commerciaux), pour des distributeurs
sélectionnés ou leurs comptes utilisateurs

Télécharger les médias

Supprimer (Projets uniquement)
L'utilisation commune des commandes est un excellent moyen pour les représentants commerciaux de
collaborer, mais aussi de partager les propositions d'achat avec leurs clients et, pour les acheteurs, d'adapter immédiatement les commandes aux besoins spécifiques à une saison. Il existe plusieurs façon de partager des commandes dans Elastic : Les commandes peuvent être partagées avec des utilisateurs individuels ou avec tous vos distributeurs en même temps (pour les représentants commerciaux uniquement).

Partager avec le revendeur
Cette fonction permet aux représentants commerciaux de partager les commandes avec tous vos distributeurs en un clic.

En un clic sur cette icône, un représentant commercial peut partager la commande avec tous les clients
qui lui sont assignés. Dès que la commande est partagée, elle est déplacée en haut de la liste des commandes, sur le côté de laquelle s'affiche alors une icône de lien. Tous les utilisateurs assignés au représentant commercial concerné et avec lesquels la commande a été partagée recevront une notification par
e-mail.

Dupliquer et Partager
Pour qu'un représentant commercial puisse partager des commandes avec des distributeurs individuels
ou leurs utilisateurs, il suffit de cliquer sur l'icône de partage. Cette icône apparaît à droite de toutes les
commandes pour lesquelles le partage est possible.
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Les représentants commerciaux peuvent également accéder à la fonction de partage au sein d'une commande en cliquant sur le bouton « Menu » et en sélectionnant « Dupliquer et partager ».

Remarque : Dès qu'une commande a été transmise définitivement, vous ne pouvez plus la partager.
Après avoir cliqué sur l'icône de partage, vous pouvez choisir avec qui vous voulez partager la commande.
Une fenêtre s'ouvre dans laquelle vous pouvez sélectionner les utilisateurs avec qui vous souhaitez partager cette commande. Pour cela, cochez la case située en regard du nom des utilisateurs que vous souhaitez sélectionner. Le partage des commandes est un bon moyen d'approuver une proposition d'achat
pour les clients revendeurs ou leurs utilisateurs.
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Une fois qu'une commande est partagée, la fonction de partage du distributeur est désactivée pour cette
commande (l'icône devient gris clair).

Après avoir sélectionné la personne avec laquelle vous souhaitez partager la commande, cliquez sur
« Continue ».
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Dans le coin supérieur droit, une notification apparaît indiquant que la commande a été partagée. Les
commandes partagées apparaissent avec une icône de lien devant la commande dans votre liste de commandes.

Les clients avec lesquels la commande a été partagée recevront une notification par e-mail.

Pour affecter la commande à client spécifique, le représentant commercial peut ouvrir et compléter la
commande au nom du client correspondant.
Cliquez sur l'icône suivante :
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Cela ouvrira une fenêtre permettant de sélectionner le client auquel la commande doit être affectée.
Sélectionnez le client et cliquez sur « Ouvrir ».

Vous arrivez sur la page « Créer une commande » de la saisie standard de commande.

16

Vous pouvez ensuite ajouter ou supprimer des articles (et partager à nouveau la commande si nécessaire)
et terminer la commande.

Téléchargement des médias d'une commande (actuellement non active)
Cette fonction vous permet de trouver tous les médias pertinents pour une commande spécifique et de
les regrouper dans un fichier Zip qui sera ensuite téléchargé sur l'ordinateur de l'utilisateur. Enregistrez
les médias (le cas échéant) : tous les visuels de produits, les pages de titre des catalogues, les pages de
chapitre pertinentes, par exemple pour les catégories ou les technologies, ainsi que les vidéos de produits.

Préparez un jeu de médias :
Cliquez sur « Afficher tout » dans la vignette Commandes.
Sélectionnez la commande dont vous souhaitez extraire les médias, puis cliquez sur l'icône « Jeu de médias » à droite de l'aperçu de la commande (

):
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Une fenêtre de sélection apparaît, dans laquelle vous pouvez choisir les différents types de médias que
vous souhaitez télécharger. Tous les types de médias ne sont pas disponibles pour chaque article. Après
avoir fait votre sélection, cliquez sur le bouton « OK ».
Cela lance le téléchargement des médias et ouvre une boîte de dialogue d'enregistrement. Le fichier est
généré au format .zip.

ATTENTION Seuls les médias des articles faisant partie de la commande correspondante seront pris en
compte. Si vous voulez extraire les médias de l'ensemble du « Catalogue », vous devez ajouter l'ensemble
du « Catalogue » à la commande.

Supprimer une commande
Pour supprimer une commande, cliquez sur « Afficher tout » dans la vignette Commandes. La vue d'ensemble vous propose un aperçu détaillé de vos commandes enregistrées.
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Pour supprimer une commande de la liste, il suffit de cliquer sur l'icône Corbeille qui se trouve à droite.
Vous devez confirmer cette action avant que la commande ne soit définitivement supprimée.
Les commandes transmises ne peuvent plus être supprimées dans Elastic. Contactez votre représentant
commercial ou le service client Odlo.

2.1.2.2.2.

Commandes traitées

Dans l'onglet "Commandes traitées" du widget de commande, vous avez la possibilité de rechercher le
numéro de commande Odlo.
Vous pouvez non seulement vérifier les commandes créées sur la plateforme Elastic, mais vous pouvez
également voir des informations supplémentaires sur le statut des commandes qui ont été passées en
dehors d'Elastic.

2.1.2.2.3.

Factures (en révision)

Dans l'onglet Factures du widget Commande, vous trouverez les numéros de facture de vos commandes.
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2.1.2.2.4.

Suivi des numéros

Dans l'onglet Numéros de suivi du widget Commandes, vous trouverez les numéros de suivi pour suivre
vos envois.

2.1.2.2.5.

Ouvrir à partir du bureau (fichier .ELS)

Sur le tableau de bord, cliquez sur « Afficher tout » dans la vignette Commandes.
Sélectionnez ensuite l'onglet « Ouvrir à partir du bureau ».
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Cliquez sur « Sélectionner un fichier » et sélectionnez le fichier .ELS dans son emplacement sur votre ordinateur.

Elastic traitera le fichier et l'ouvrira ensuite dans une nouvelle commande.
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Remarques :
Si la commande doit être partagée avec d'autres clients (représentant commercial), ces derniers doivent
avoir l'autorisation pour les articles ou le catalogue pour lesquels la commande a été créée.
Les styles, quantités et whiteboards contenus dans la commande sont conservés après l'importation.
Si les quantités sélectionnées ne sont plus valables ou disponibles, la fenêtre suivante apparaît :

Historique des commandes
L'historique des commandes offre de nombreuses fonctions qui vous permettent de visualiser toutes les
activités de commande. Cette vignette vous permet d'afficher toutes les informations d'une commande
spécifique (qu'elle soit active ou qu'elle ait été passée au cours des 6 derniers mois, par exemple), telles
que les lieux de livraison, les numéros de commande, la valeur de la commande ou les quantités d'une
commande spécifique.
Dans la vignette Historique des commandes du tableau de bord, cliquez sur « Afficher tout » ou sélectionnez « Historique des commandes » dans la liste déroulante du « Menu Démarrer ».
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Vous serez ensuite dirigé vers la page de l'historique des commandes. Pour consulter les détails d'une
commande, cliquez sur « Commandes » tout à fait à droite :

Vous obtenez ainsi l'historique complet de cette commande.
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Si vous cliquez sur « Détails », vous verrez tous les produits de cette commande :

Export CSV
Vous avez la possibilité d'exporter un fichier CSV depuis n'importe quelle page de détail. (Remarque : le
fichier CSV contient uniquement les informations de la page correspondante).
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Filtres personnalisés
Utilisez vos filtres personnalisés pour trouver les commandes que vous recherchez : Vous pouvez par
exemple filtrer par date de début de livraison souhaitée, faire une recherche par le nom du produit ou
numéro de commande spécifique.
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Vues
Par défaut, l'historique des commandes associé à votre numéro client est affiché. Pour accéder aux détails
des produits d'une commande, cliquez sur « Détails » de la commande souhaitée.
Pour les représentants commerciaux, les clients qui leur sont affectés sont affichés en premier par défaut.
Cliquez sur le bouton « Commandes » pour consulter l'historique des commandes d'un compte spécifique.
Cliquez à tout moment sur le bouton « Haut » pour revenir à l'étape précédente :

Cliquez sur « Modifier les colonnes » pour ajouter des données de colonne que vous voulez voir dans votre
liste :

Cela ouvrira le menu de paramétrage des colonnes.
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Astuce – Sélectionnez les lignes souhaitées dans une commande, puis cliquez sur « Créer une nouvelle
commande » pour créer une nouvelle commande avec les références articles sélectionnées :
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Liens du tableau de bord

Le tableau de bord peut être comprendre des images Odlo spécifiques qui peuvent être liées à certains
contenus Web en fonction du motif. Les images du tableau de bord peuvent changer de temps en temps,
tout comme les liens des images. En règle générale, il s'agit d'attirer l'attention sur de nouveaux produits
et leurs technologies ou, le cas échéant, sur des campagnes promotionnelles.
En plus des images liées, le tableau de bord propose également la vignette Liens, qui peut contenir
d'autres liens vers des contenus Web. Pour l'instant, vous pouvez y trouver des liens vers les guides des
tailles pour hommes et femmes.
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3.
3.1.

Menu
Menu du tableau de bord

Je souhaite…
3.1.1.1. Afficher le catalogue (actuellement non actif)
Vous pouvez accéder à la vue « Afficher un catalogue » en sélectionnant « Afficher un catalogue » dans le
menu du tableau de bord.
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Vous pouvez également utiliser la vignette « Afficher le catalogue » (si cette vignette est configurée) pour
afficher un catalogue spécifique.
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La fonction « Afficher un catalogue » sert essentiellement à rechercher rapidement des informations sur
les articles et a vérifier la disponibilité des stocks sans créer de commande. Veuillez noter : Lorsque vous
naviguez dans un catalogue, vous ne pouvez pas mettre d'articles dans le panier.
Lorsque vous appelez la vue du catalogue, vous parvenez par défaut dans la vue 3-Up que vous pouvez
modifier à l'aide des différents boutons de vue en bas à gauche (marqués en vert).

Il existe plusieurs façons de filtrer vos résultats sur cette page. La première consiste à utiliser des catégories surlignées en bleu. Elles permettent un accès rapide à une catégorie spécifique. La deuxième façon
de filtrer vos résultats consiste à sélectionner le bouton de filtre, surligné en rouge dans le coin inférieur
gauche, qui affichera une zone de filtres complète.

3.1.1.1.1.

Zone de filtres

Après avoir accédé à la zone de filtres en cliquant sur le bouton Filtre, vous pouvez filtrer le catalogue en
fonction de votre sélection, afin de trouver plus rapidement ce que vous cherchez. La zone de filtres contient un champ de recherche qui vous permet de rechercher toutes les informations sur un article, y compris le CUP, le nom, le coloris, etc. Plusieurs options de filtrage sont disponibles sous le champ de recherche. Vous pouvez également affiner votre recherche en développant les filtres et en cochant les cases
pertinentes, afin de pouvoir utiliser plusieurs filtres principaux en même temps sans augmenter le nombre
de résultats de recherche.
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Le filtre Évaluation vous permet d'afficher les articles pour lesquels vous avez laissé des évaluations. Les
évaluations sont définies dans la vue 1-up et sont spécifiques à l'utilisateur.
Les évaluations peuvent vous aider à mettre en évidence les produits que vous appréciez et que vous
souhaitez réserver pour un usage ultérieur, généralement pour des commandes futures. Les évaluations
ont été intégrées dans la fonction de filtrage pour vous permettre de trouver plus facilement vos produits
préférés.
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L'option « A des commentaires » filtre vos résultats par articles pour lesquels vous avez rédigé des commentaires dans la vue 1-up (spécifiques à l'utilisateur également).

Vous pouvez visualiser ici tous les commentaires (si nécessaire également de votre représentant commercial) qui ont été laissés pour un article (par exemple « Bon produit pour la course »).

C'est également ici que vous trouverez des informations sur les modifications apportées au catalogue
après son impression, afin de fournir aux utilisateurs les informations les plus récentes sur les produits.
La fenêtre de sélection « Disponible » vous permet de filtrer vos résultats afin que seuls les articles disponibles à une certaine date soient affichés.
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Le filtre « Catalogue personnalisé » vous permet de visualiser tous les articles qui se trouvent dans l'un de
vos catalogues personnalisés (catalogue personnalisé actuellement inactif).

3.1.1.1.2.

Types de vues

Dans le coin inférieur gauche de la vue « Afficher le catalogue », vous voyez un groupe de quatre boutons
qui vous permettent de visualiser le catalogue de différentes manières.

3up
La vue « 3up » est la vue par défaut. Cette vue s'équilibre entre la taille des visuels et le nombre d'articles
affichés.
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8up
La vue « 8up » est idéale pour visualiser et comparer plusieurs articles en même temps et pour parcourir
rapidement le catalogue.

Lignes
La vue « Lignes » vous permet de voir plus de détails sur les produits et les coloris de chaque article. Notez
que les noms et les codes des coloris sont indiqués sous chaque produit, ce qui facilite la sélection des
images dans cette vue.
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1up
La vue « 1Up » vous offre le plus d'informations sur un article spécifique. Pour accéder à la vue « 1Up »
d'un article, vous pouvez utiliser le bouton de navigation inférieur ou cliquer sur le nom de l'article correspondant dans toute autre vue.
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Dans l'onglet « Aperçu », vous pouvez voir un aperçu détaillé de toutes les caractéristiques du produit.
L'onglet « Technologie » vous informe sur les attributs du produit qui contiennent des informations technologiques.
Dans l'onglet « Disponibilité », vous trouverez des informations sur la disponibilité actuelle et future de
l'article.
Survolez le visuel du produit avec le curseur pour obtenir une vue encore plus détaillée de l'article sélectionné (zoom). C'est une fonction particulièrement utile.
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Le « Curseur de produit » déplace les vignettes miniature des produits vers la gauche et la droite. Lorsque
vous passez sur les vignettes miniatures des images avec votre curseur, celles-ci défilent vers la gauche,
la droite ou s'arrêtent, selon l'endroit où vous vous trouvez sur la page. Si vous sélectionnez une vignette
miniature, le produit sera affiché dans l'agrandissement de la vue 1up ; le coloris qui est affiché en grand
est déterminé par le tri par coloris. Vous pouvez également cliquer sur l'icône « Masquer le curseur du
produit » pour retirer le curseur du produit de la vue.

3.1.1.2.

Créer un catalogue personnalisé (actuellement inactif)

Un catalogue personnalisé est un classeur créé par l'utilisateur qui peut être exporté dans un fichier PDF
et mis à la disposition de tous ses clients par le représentant commercial. C'est un excellent moyen de
créer une collection de must have pour une saison ou une région spécifiques ou pour un grand compte.
De nombreux représentants utilisent un catalogue personnalisé comme base pour créer des commandes
pour tous leurs clients. Considérez le catalogue personnalisé comme votre classeur personnel, soigneusement conçu, qui vous concerne, vous et vos acheteurs.
Pour créer un catalogue personnalisé, rendez-vous dans le tableau de bord, puis cliquez sur « Créer un
catalogue personnalisé ».

Vous parvenez à la vue vous permettant de créer un nouveau catalogue personnalisé :
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Vous pouvez donner un nom à votre catalogue personnalisé (ce qui facilite sa recherche ultérieure). Un
catalogue personnalisé est votre classeur personnel contenant des articles et des coloris sélectionnés à
partir d'un catalogue de base. Sélectionnez le catalogue de base dans lequel vous voulez travailler et cliquez sur « Créer ». Vous parvenez à la vue « Créer une commande » et pouvez ainsi commencer à composer votre catalogue.

Zone de sélection

Zone de catalogue

Survolez le visuel de l'article dans la zone de catalogue pour afficher sa disponibilité actuelle.

Ajouter un article
Ajouter un article spécifique : Cliquez sur le visuel de l'article correspondant ou faites-le glisser et déposezle dans la zone de sélection en haut de la page.
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Ajouter un coloris spécifique d'un article : Cliquez sur le nom de l'article pour voir l'ensemble des coloris
disponibles. Cliquez ensuite sur le visuel de l'article dans le coloris de votre choix que vous souhaitez ajouter à votre catalogue personnalisé.

Ajouter tous les coloris disponibles d'un article : Cliquez sur le nom de l'article pour voir l'ensemble des
coloris disponibles. Cliquez ensuite sur « Ajouter toutes les variantes ».
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Ajouter tous les articles (résultats de votre recherche) : Cliquez sur « Ajouter tous les résultats » dans le
coin supérieur droit de la zone de catalogue :

Une fenêtre apparaîtra alors pour vous demander de confirmer :
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Dans le menu en haut à droite du Créateur de catalogue personnalisé, vous pouvez sauvegarder votre
catalogue personnalisé, créer un nouveau catalogue personnalisé, imprimer votre catalogue personnalisé
(et bien plus encore) :

Organiser les articles
Votre catalogue personnalisé sera imprimé dans l'ordre dans lequel vous l'avez organisé.
Déplacer un article ou un objet : Cliquez sur le visuel ou l'objet correspondant et faites-le glisser jusqu'à
l'endroit souhaité pour l'y déposer.
Pour déplacer un groupe d'articles ou d'objets (dans la zone de sélection) : Maintenez la touche MAJ enfoncée pour sélectionner simultanément plusieurs éléments dans un ordre continu.
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Maintenez la touche CTRL enfoncée pour sélectionner simultanément plusieurs éléments qui ne sont pas
dans un ordre continu.

Cliquez ensuite sur votre sélection (encadrée en bleu) et faites-la glisser jusqu'à l'endroit souhaité.

3.1.1.2.1.

Imprimer le catalogue personnalisé :

Lorsque votre catalogue personnalisé est prêt, il peut être imprimé ou enregistré au format PDF. Vous
pouvez toujours revenir au Créateur de catalogue personnalisé pour modifier votre catalogue personnalisé, même si vous avez déjà généré un fichier PDF à partir de celui-ci. Tous les PDF générés dans Elastic
peuvent être téléchargés et partagés depuis la rubrique « Tâches d'impression » (accessible depuis le
menu Démarrer du tableau de bord ou via la vignette Tâches d'impression si elle est configurée.
Cliquez sur le menu dans le coin supérieur droit du Créateur de catalogue personnalisé et sélectionnez
« Imprimer ».
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Les représentants commerciaux peuvent ensuite sélectionner un client pour lequel vous souhaitez imprimer le catalogue personnalisé (cela détermine la devise/les prix dans le fichier PDF imprimé).
Sélectionnez les prix que vous souhaitez afficher (prix de gros/prix de détail recommandés/les deux/aucun) et d'autres paramètres (voir l'illustration ci-dessous).

Cliquez sur « Imprimer » lorsque vous avez terminé.
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Une fenêtre apparaîtra pour confirmer que votre tâche d'impression a été ajoutée à la file d'attente :

Vous recevrez également une confirmation par e-mail dès que votre tâche d'impression sera terminée et
disponible dans la section « Tâches d'impression ».

Pour accéder à votre tâche d'impression en PDF, cliquez sur le menu en haut à droite et ensuite sur
« Tâches d'impression ». Vous quittez alors la vue « Créer une commande » et accédez à la vue « Tâches
d'impression ».

Le fichier PDF de votre catalogue personnalisé se trouve sous l'onglet « Catalogue personnalisé ». Cliquez
sur la flèche grise sur le côté droit pour lancer le téléchargement de votre catalogue personnalisé.
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3.1.1.2.2.

Partager un catalogue personnalisé

Pour partager votre catalogue personnalisé :
Votre fichier PDF imprimé aura souvent une taille de plusieurs Mo (c'est particulièrement vrai pour les
grands catalogues/lorsque vous utilisez beaucoup de matériel de marketing) et sera trop lourd pour être
joint à un e-mail.
Vous pouvez partager votre fichier PDF sans avoir à le télécharger ou à l'envoyer par e-mail. Pour ce faire,
rendez-vous dans la vue Tâches d'impression et sélectionnez l'icône de lien à côté du fichier PDF du catalogue que vous souhaitez partager. Cela crée immédiatement un lien de téléchargement que vous pouvez
copier et transmettre.

Copiez le lien (CTRL+C/CMD+C) et collez-le (CTRL+V/CMD+V) dans un e-mail, un message texte ou un service de chat. Le destinataire peut simplement cliquer sur le lien et télécharger votre catalogue personnalisé sous forme de fichier PDF.
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Cliquez sur l'icône Corbeille pour supprimer une tâche d'impression PDF terminée. Prenez garde, le fichier
PDF ne peut pas être récupéré ! Cependant, vous pouvez toujours créer un nouveau fichier PDF à tout
moment, tant que vous ne supprimez pas votre fichier personnalisé.
Partager un catalogue personnalisé (en tant que représentant commercial)
Pour partager un catalogue personnalisé avec vos distributeurs, ouvrez le catalogue personnalisé que vous
souhaitez partager et cliquez sur « Partager » dans le menu en haut à droite de l'écran :

Vous pouvez également accéder directement à vos catalogues personnalisés à partir du menu du tableau
de bord en cliquant sur « Afficher mes catalogues personnalisés », puis en cliquant sur l'icône de partage
située à droite du catalogue correspondant, dans la vue des catalogues personnalisés qui s'ouvre.
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Le champ « Partager avec un utilisateur » s'ouvre avec une liste de tous les utilisateurs assignés à votre
nom d'utilisateur. Sélectionnez avec qui vous souhaitez partager le catalogue et cliquez sur « Enregistrer » :

Vous recevrez une confirmation que votre catalogue a été partagé.
L'icône de partage
sonnalisés :

3.1.1.3.

apparaîtra alors à côté de votre catalogue partagé dans la vue des catalogues per-

Créer un Whiteboard

Un whiteboard est une représentation visuelle d'une sélection d'articles. L'outil Whiteboard est utilisé à
des fins de merchandising visuel, de planification simple de l'agencement du magasin et de présentation.
Il s'agit d'une fonction optionnelle dans le cadre d'une commande, qui vous permet de prendre une sélection de votre commande et de la personnaliser comme vous le souhaitez.
Lorsque vous cliquez sur « Créer un Whiteboard » dans le menu Démarrer du tableau de bord, la fenêtre
suivante apparaît :
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Pour créer un Whiteboard, vous devez d'abord créer une commande et y ajouter des articles. Ce n'est
qu'alors que vous pouvez ouvrir la fonction Whiteboard dans la vue « Créer une commande » (saisie standard d'une commande).

Si vous créez une commande à l'aide de la fonction de saisie simple, vous pouvez accéder à la fonction
Whiteboard depuis le menu dans le coin supérieur droit :
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Cliquez sur le produit correspondant pour l'ajouter à votre whiteboard ou faites-le simplement glisser et
déposez-le dans votre whiteboard. Ou cliquez sur « Copier le panier » pour ajouter tous les articles de
votre panier au whiteboard.

Cliquez sur le « Panier » pour y retourner et pour ajouter d'autres articles/coloris.
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3.1.1.3.1.

Combinaisons de touches dans la fonction Whiteboard

Copier-coller
Lorsqu'un ou plusieurs articles sont sélectionnés, vous pouvez simplement les copier et les coller sur une
nouvelle page du whiteboard ou ailleurs sur la page. Avec la combinaison de touches CTRL+C/CMD+C,
vous pouvez copier des articles dans le whiteboard. Avec la combinaison de touches CRTL+V/CMD+V, vous
pouvez insérer à nouveau les articles à l'endroit souhaité.

Supprimer
Si vous avez sélectionné un ou plusieurs articles, vous pouvez les supprimer du whiteboard en appuyant
sur le bouton SUPPRIMER.
Sélection
Vous pouvez sélectionner plusieurs articles à la fois sur votre whiteboard en maintenant la touche MAJ
ou CTRL enfoncée et en cliquant sur les éléments que vous souhaitez sélectionner.

3.1.1.3.2.

Pages de whiteboard

Selon le nombre d'articles de votre arrangement de merchandising, votre whiteboard peut devoir être
divisé en plusieurs pages. Pour ce faire, suivez les étapes ci-dessous :
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3.1.1.3.3.

Modèles de mise en page pour whiteboard

Dans le créateur de whiteboards, vous pourrez trouver des guides qui sont en fait des mini-modèles de
whiteboards auxquels vous pouvez ajouter des produits. Ils peuvent s'avérer particulièrement utiles pour
vous aider à obtenir un résultat très esthétique dans la présentation des whiteboards pour les clients !
Les guides sont disponibles dans la barre verticale grise sur le côté gauche de la vue :
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Il existe CINQ types de guides : Quadruple cascade, cascade, grille principale, quadruple grille et grille.

Quadruple cascade

Cascade
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Grille principale
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Quadruple grille

Grille
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3.1.1.3.4.

Fonction zoom

Il se peut que vous vouliez regarder votre whiteboard dans son intégralité pour avoir une vue d'ensemble
ou travailler avec un groupe important d'images de produits. Tout en bas de l'administrateur du whiteboard, un curseur vous permet de faire un zoom avant ou arrière tout en gardant votre interface utilisateur de la même taille.
Zoom avant - Concentrez-vous sur une zone spécifique de la page du whiteboard en déplaçant le curseur
de zoom vers la droite :
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Zoom arrière - Visualisez une plus grande zone de la page du whiteboard en déplaçant le curseur de zoom
vers la gauche :

3.1.1.3.5.

Exporter le whiteboard en fichier PDF

Lorsque votre whiteboard est terminé, vous pouvez l'exporter au format PDF en cliquant sur le bouton
« Exporter PDF » en bas de l'inspecteur :
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N'oubliez pas que les pages de votre whiteboard sont converties en format PDF de gauche à droite. La
page tout à gauche (première) est imprimée en premier, la page tout à droite (dernière) est imprimée en
dernier. Vous pouvez spécifier l'ordre dans lequel les pages sont imprimées en cliquant sur un onglet de
page et en les faisant glisser jusqu'à la position souhaitée.
Dans cet exemple, la page portant le nom « première page » est maintenant imprimée avant la « page
1»:

Après avoir créé un fichier PDF, vous recevrez une notification indiquant que « Votre tâche d'impression
a été ajoutée à la file d'attente ».

3.1.1.4.

Importer un fichier (Commande)

Elastic permet d'éditer une commande saisie au moyen d'un bon de commande électronique ou d'un
tableur.
Pour importer le fichier, vous devez, dans un premier temps, créer une nouvelle commande. Sélectionnez
le catalogue auquel se réfère votre bon de commande ou votre tableur. Par exemple, si votre tableur
contient des données FW20, vous devez sélectionner le catalogue FW20 pour créer votre commande.
Rendez-vous dans le menu de commande dans le coin supérieur droit et sélectionnez « Importer un fichier ».
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La fenêtre suivante s'ouvre. Lisez les instructions dans l'assistant, puis cliquez sur « Suivant ».

Remarque : Il existe deux façons d'importer un fichier : « À partir d'un fichier » et en effectuant un « Copier/Coller ».
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3.1.1.4.1.

Importation à partir d'un fichier

1. Sélectionnez la méthode d'importation « À partir d'un fichier ».
2. Sélectionnez l'onglet d'expédition auquel vous souhaitez ajouter les articles.
3. Vérifiez et mettez à jour la date de livraison souhaitée. Cela peut affecter la quantité disponible des
articles qui sont importés ou déjà dans la commande.
4. Cliquez sur « Suivant ».

1.

2.

3.

4.

Dans la fenêtre suivante, plusieurs options vous seront présentées pour l'importation de votre fichier.
Selon le format de celui-ci, vous pouvez sélectionner différentes options pour le personnaliser. Il se peut
également que vous deviez faire défiler la page vers le bas pour voir la sélection des fichiers :

60

1.

2.

3.
4.

1. Séparateur de colonnes – Si vous utilisez la méthode « À partir d'un fichier », sélectionnez Virgule
2. Colonnes – Faites bien attention aux colonnes dans lesquelles se trouvent CUP/EAN/SKU et la quantité
commandée dans votre fichier. Ce sont les seules colonnes qui sont lues lors de l'importation de votre
fichier !
3. Titres - Si vous paramétrez cette option sur NON, Elastic importera toutes les lignes de votre fichier.
Si votre fichier contient des titres, comme dans l'exemple proposé, paramétrez cette option sur OUI
afin qu'Elastic ignore la première ligne.
4. Fichier - Sélectionnez le fichier depuis votre ordinateur. Cliquez dans le champ gris et votre navigateur
s'ouvrira. Sélectionnez votre fichier pour l'importation et cliquez sur « Suivant ».
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Comment le fichier doit être formaté :

Dès que vous cliquez sur « Suivant », le fichier sera importé.

Après l'importation, le résultat de l'importation est affiché :
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Dans le panier, vous pouvez vérifier à nouveau l'importation et apporter, le cas échéant, les modifications
nécessaires.
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3.1.1.4.2.

Importation par copier-coller

Cette méthode convient aux bons de commande hors ligne comportant plusieurs dates/adresses d'expédition (avec la méthode du copier/coller, vous n'avez pas besoin de télécharger un fichier d'importation
séparé pour chaque envoi).
Remarque : N'oubliez pas que, lors de la création de la commande, vous devez créer autant d'onglets
d'expédition qu'il y en a sur votre bon de commande.
1. Sélectionnez la méthode d'importation du « Copier/Coller ».
2. Sélectionnez l'onglet d'expédition auquel vous voulez ajouter les articles.
3. Vérifiez et mettez à jour la date de livraison souhaitée. Cela peut affecter la quantité disponible des
articles qui sont importés ou déjà dans la commande.
4. Cliquez sur « Suivant ».
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1.

2.

3.
4.

Dans la fenêtre suivante, plusieurs options vous seront présentées pour l'importation de votre fichier.
N'oubliez pas qu'au lieu de télécharger un fichier, vous devez copier et coller manuellement votre fichier
dans la section FICHIER et sélectionner l'onglet d'expédition approprié auquel les données d'expédition
copiées sont destinées.

1. Séparateur de colonne - Il s'agit normalement de TAB. Si votre fichier utilise un séparateur différent,
sélectionnez-le ici.
2. Colonnes - Si vous utilisez la méthode du « copier/coller », aucune entrée n'est nécessaire ici.
3. Titres - Si vous paramétrez cette option sur NON, Elastic importera toutes les lignes de votre saisie de
données. Si votre saisie de données comporte des titres, comme dans l'exemple, paramétrez cette
option sur OUI de sorte qu'Elastic ignore la première ligne.
4. Fichier - Collez les données copiées dans votre bon de commande. Cliquez sur « Suivant ».
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1.

2.

3.

4.

Cliquez sur « Suivant » pour lancer l'importation de vos données.

66

Les résultats sont affichés après l'importation :

Dans le panier, vous pouvez vérifier à nouveau les données et apporter, le cas échéant, les modifications
nécessaires.
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Afficher mon…
3.1.2.1. Catalogue personnalisé (actuellement non actif)
C'est ici que vous pouvez accéder à vos catalogues personnalisés.
Vous pouvez également créer, à partir de là, un nouveau catalogue personnalisé (cliquez sur « Nouveau
catalogue personnalisé » en haut à droite de la page).

Vous pouvez ensuite nommer votre catalogue individuellement et sélectionner un catalogue (saison) devant être la base de données pour votre sélection personnelle de produits.
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3.1.2.2.

Tâches d'impression

Lorsque vous créez un fichier PDF pour un catalogue, une commande ou un whiteboard personnalisés,
une tâche d'impression est initiée sur le serveur qui opère en arrière-plan.

Vous pouvez accéder à vos tâches d'impression en vous rendant dans le menu Démarrer du tableau de
bord et en sélectionnant « Tâches d'impression » sous « Afficher mon... ». Vous pouvez également accéder à vos tâches d'impression lorsque vous êtes dans un processus de commande et vous rendre dans le
menu Commande, puis sélectionner « Tâches d'impression » dans la liste déroulante.
Vos tâches d'impression PDF sont réparties en trois catégories : « Catalogue personnalisé », « Commander » et « Whiteboard ». Pour visualiser une catégorie de PDF spécifique, il suffit de cliquer sur l'onglet
que vous souhaitez consulter.
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Cliquez sur la flèche grise située à droite pour lancer le téléchargement de votre fichier PDF.

Paramètres
3.1.3.1. Paramètres du compte
Vous pouvez modifier ici vos données d'utilisateur.
Retrouvez les « Paramètres du compte » en cliquant sur votre nom dans le tableau de bord ou en allant
dans le menu Démarrer du menu du tableau de bord. Si vous êtes en cours de traitement de commande,
vous trouverez également les paramètres du compte dans le menu Commande. Dans les paramètres du
compte, vous pouvez modifier votre « Prénom », « Nom », « Nom d'utilisateur », « Adresse e-mail » et
« Mot de passe » pour le compte utilisateur connecté.
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Une fois que vous avez saisi les informations requises, sélectionnez « Enregistrer les modifications » pour
que vos modifications soient prises en compte. Si votre saisie est réussie, vous recevrez un message vous
indiquant « Mise à jour réussie ! ». Vous trouverez ci-dessous quelques règles à respecter pour effectuer
des modifications :
•
•
•

Le nom d'utilisateur doit être clairement différent de ceux des autres utilisateurs
Le mot de passe doit comporter au moins 8 caractères (majuscules ou minuscules)
En cas de saisie erronée, vous recevrez un message d'erreur vous indiquant ce qui doit être modifié
afin de poursuivre vos modifications des paramètres du compte.

3.1.3.2.

Paramètres

Vous pouvez trouver les « Paramètres » en cliquant sur votre nom dans le tableau de bord ou en allant
dans le menu Démarrer du menu du tableau de bord. Si vous êtes en cours de traitement de commande,
vous trouverez également les paramètres du compte dans le menu Commande.
Dans les paramètres, vous pouvez effectuer des saisies ou trouver des options de personnalisation pour
les rubriques « À propos », « Type de prix », « Vue » et « Langue ».

3.1.3.2.1.

À propos

Dans l'onglet « À propos », vous trouverez la spécification de la version d'Elastic, le lien vers le site
www.elasticsuite.com et des informations sur les droits d'auteur.
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3.1.3.2.2.

Type de prix

Dans l'onglet « Type de prix », vous pouvez sélectionner le type de prix que vous souhaitez voir affiché.
Vous pouvez choisir entre le prix de gros et le prix de vente conseillé ou afficher les deux types de prix en
même temps ou aucun prix du tout.
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3.1.3.2.3.

Vues

Dans l'onglet « Vues », vous trouverez des options de préréglage pour le « Mode de commande standard » ainsi que pour la « Vue standard » lors de la création d'une commande en utilisant la saisie de
commandes standard.

Si vous créez une nouvelle commande en utilisant la saisie de commande standard, commencez selon la
« Vue standard » que vous avez sélectionnée, soit dans la vue « Afficher le catalogue », soit dans la vue
« Créer une commande » par défaut.

Le « Mode de commande par défaut » vous permet de définir le mode de commande qui doit être sélectionné par défaut lors de la création d'une nouvelle commande. Il peut s'agir soit de la « Saisie de commande standard », soit de la « Saisie de commande simple ».
Cependant, vous avez la possibilité de changer le mode de commande lors de la création de la commande
et, à tout moment, pendant le traitement de la commande dans le menu Commande.
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3.1.3.2.4.

Langue

Dans l'onglet « Langue », vous trouverez toutes les langues dans lesquelles vous le site peut être traduit.
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3.1.3.3.

Se déconnecter

Cliquez ici pour vous déconnecter d'Elastic (une option).

Liens
Différents liens peuvent être intégrés à cet endroit.

4.

Créer une nouvelle commande

Sélectionnez « Créer » dans la vignette Commande du tableau de bord pour créer une nouvelle commande.
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Vous pouvez également commencer à créer une Commande dans la vue « Commandes » (vous pouvez y
accéder en cliquant sur « Afficher tout).

Sélectionnez un catalogue dans la vue « Nouvelle commande ». En haut se trouvent trois onglets (Tous,
Catalogues standard et Catalogues personnalisés).
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Une fois que vous avez sélectionné un catalogue comme base de votre commande, il ne peut plus être
modifié pour la commande. Cependant, vous pouvez toujours créer une commande distincte pour un
autre catalogue.

Il existe deux méthodes pour la saisie des commandes : la « Saisie de commande standard » et la « Saisie
de commande simple ».
Saisie de commande standard
La saisie de commande standard est essentiellement destinée aux précommandes et est associée aux vues
suivantes dans le processus de commande.
•
•
•

Afficher le catalogue
Créer une commande
Saisie de quantités

Dans la saisie de commande standard, vous pouvez également
•
•
•
•

créer plusieurs expéditions
créer des whiteboards
vérifier les commandes
transmettre les commandes

Saisie de commande simple
La saisie de commande simple est principalement destinée aux commandes supplémentaires, mais peut
également être utilisée dans les cas suivants :
•
•
•
•
•

Recherche par articles
Saisie de quantités
Création d'expéditions multiples
Vérification des commandes
Transmission des commandes

Une fois que vous avez sélectionné un catalogue (saison) pour lequel vous souhaitez passer une commande, la fenêtre « Données de la nouvelle commande » apparaît et vous permet de choisir entre les
méthodes de commande « Standard » et « Simple ». Il suffit d'activer (fond bleu) ou de désactiver (fond
gris) le bouton correspondant à la méthode de saisie de commande souhaitée (simple ou standard).
Vous pouvez également définir votre mode de commande standard dans les paramètres.
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Nom - Vous pouvez personnaliser le nom de votre commande ou conserver le nom par défaut « Nouvelle
commande ». Il est recommandé de donner un nom unique à chaque commande. Vous pouvez renommer
vos commandes à tout moment avant de les transmettre.
Client (représentants commerciaux uniquement) - Sélectionnez un client dans la liste déroulante. Notez
qu'il n'est plus possible de modifier le client sélectionné une fois qu'une commande a été créée. Pour
utiliser un client différent, vous devez créer une nouvelle commande.
Cliquez sur « Créer une nouvelle commande » pour lancer le processus de commande.

4.1.

Créer une commande en utilisant la saisie de commande standard

Lors de la saisie d'une commande standard, il est recommandé de commencer à créer l'ensemble de votre
commande au niveau des coloris, puis d'ajouter des quantités individuelles au niveau des tailles. Pour
savoir comment ajouter des articles et des quantités en même temps, voir la méthode de « Saisie de
commande simple ».
Pour créer une commande en utilisant la saisie de commande standard, rendez-vous dans la vignette
« Commandes » du tableau de bord et sélectionnez « Créer ». Sélectionnez ensuite le catalogue (saison)
pour lequel vous souhaitez passer une commande.
Une fois que vous avez sélectionné un catalogue (saison) pour lequel vous souhaitez passer une commande, la fenêtre « Données de la nouvelle commande » apparaît et vous permet de choisir entre les
méthodes de commande « Standard » et « Simple ». Il suffit de désactiver (fond gris) le bouton permettant d'utiliser la saisie de commande standard. Vous pouvez également définir votre mode de commande
standard dans les paramètres.
Donnez un nom à votre commande et cliquez sur « Créer une nouvelle commande » :
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Ensuite, vous serez automatiquement dirigé vers la vue « Créer une commande », où vous pourrez réaliser
votre commande.

Vue Créer une commande
Dans la vue « Créer une commande », vous pouvez ajouter des articles et des coloris à une sélection de
produits. Vous pouvez sélectionner des produits pour lancer une commande, une proposition de commande ou un arrangement de merchandising. La vue « Créer une commande » est divisée en trois sections : Dans la zone de catalogue, vous pouvez afficher/filtrer chaque article du catalogue (de la saison).
Dans la zone filtre, vous trouverez vos options de filtrage. La zone sélection de produits est la zone où
apparaissent les produits et les coloris que vous avez sélectionnés.

Sélection de produits

Zone du catalogue
Filtre
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Créez votre commande au niveau des coloris : Sélectionnez les articles et les coloris que vous souhaitez
inclure en les faisant glisser de la zone de catalogue dans celle de votre sélection de produits.
Utilisez les filtres pour affiner les résultats dans le catalogue. La recherche par mot-clé en haut peut être
utilisée pour rechercher n'importe quel attribut de l'article, y compris le CUP, le nom de l'article et le
coloris. Dans la zone inférieure, vous trouverez les filtres personnalisés « Évaluation » et « A des commentaires ».
En haut de votre sélection de produits, vous pouvez ajouter des expéditions en sélectionnant le plus à
côté de votre dernier onglet d'expédition. En cliquant sur les trois points d'un onglet d'expédition, plusieurs options d'expédition sont proposées, parmi lesquelles : « Renommer », « Dupliquer », « Supprimer
les quantités » et « Supprimer ». Sous l'onglet « Expédition », vous pouvez modifier la « Date de livraison
souhaitée » (qui peut encore être modifiée dans le panier) pour chaque expédition et choisir la manière
dont vos résultats doivent être filtrés.
Votre « Date de livraison souhaitée » dépend de la disponibilité des produits que vous avez sélectionnés.
Vous devrez peut-être modifier cette date avant de passer votre commande ou inclure certains articles
dans une autre expédition.
Pour obtenir plus d'informations sur un article, vous pouvez double-cliquer sur le visuel de l'article correspondant soit dans la zone de catalogue, soit dans votre sélection de produits. Une page d'information
concernant cet article s'ouvrira avec les 3 onglets suivants : Aperçu, Technologie et Disponibilité de l'article. Et vous verrez aussi l'ensemble des coloris disponibles pour cet article. Dans cette vue, vous pouvez
ajouter une variante de coloris spécifique (sélectionnez le coloris souhaité en cliquant sur le visuel de
l'article correspondant et cliquez ensuite sur le bouton « Ajouter au panier ») ou ajouter tous les coloris
disponibles au panier (cliquez sur le bouton « Ajouter toutes les variantes »).
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Vous pouvez également ajouter des articles à votre sélection de produits avec un Glisser-déposer depuis
la zone de catalogue dans votre sélection de produits ou en cliquant simplement sur le visuel de l'article
de votre coloris souhaité.

Maintenez le curseur sur le visuel de l'article (individuel) pour afficher des informations sur sa disponibilité.
Vous pouvez également ajouter un coloris spécifique en cliquant sur la description de l'article, de manière
à afficher une liste horizontale de tous les coloris disponibles. Dans cette liste, vous pouvez cliquer sur un
coloris après l'autre pour ajouter des coloris spécifiques. Vous pouvez également cliquer sur le bouton
« Ajouter toutes les variantes » pour ajouter tous les coloris disponibles à votre sélection de produits.
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Retirez des articles de votre sélection de produits :
•

•
•

Pour le sélectionner, cliquez sur l'article que vous souhaitez supprimer de votre sélection et appuyez
sur la touche « Supprimer » de votre clavier. Il peut être ajouté à nouveau à tout moment depuis la
zone de catalogue. Vous pouvez également sélectionner simultanément plusieurs articles de votre
sélection de produits en cliquant sur les articles souhaités tout en maintenant la touche MAJ ou CRTL
enfoncée.
Faites glisser et redéposez les articles depuis l'assortiment dans la zone de catalogue.
Vous pouvez également supprimer des articles du panier ultérieurement.

Une fois que vous avez créé votre commande au niveau des coloris, vous pouvez ajouter des quantités et
passer au paiement. Il existe deux façons de sélectionner les quantités :
1. Cliquez sur « Saisir les quantités » en haut dans la navigation de la commande
2. Cliquez sur le bouton Panier

Vue Saisir les quantités
Une fois que vous avez créé votre commande au niveau des coloris, vous pouvez ajouter des quantités et
passer au paiement. Il existe deux façons de sélectionner les quantités :
1. Cliquez sur « Saisir les quantités » en haut dans la navigation de la commande :
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Vous obtiendrez ainsi une liste verticale de votre sélection de produits pour chacune de vos expéditions.
Cliquez sur les différents onglets d'expédition pour passer d'une expédition à l'autre.
Lorsque vous saisissez une quantité dans un champ de taille, le total est automatiquement affiché à droite,
à côté du produit. Si vous souhaitez supprimer un article de votre commande, cliquez sur le bouton Supprimer.

Vous pouvez aussi facilement transférer une sélection de quantité à d'autres articles, lors de votre commande, en utilisant les fonctions « Copier » et « Coller ». Il suffit de cliquer sur « Copier » pour l'article,
dont vous souhaitez transférer la sélection de quantité vers d'autres coloris, voire même d'autres articles,
puis de le coller par exemple pour le coloris ci-dessous en cliquant sur « Coller » pour cette variante de
coloris. Vous pouvez également cliquer sur le bouton « Copier dans tous » pour appliquer la sélection de
quantité à tous les articles de votre panier (cela ne fonctionne que pour les articles ayant les mêmes spécifications de taille ; si un article ne propose pas les tailles sélectionnées ou s'il n'y a pas de disponibilité
pour une taille, aucune quantité ne sera transférée pour cet article ou cette taille).

Une fois toutes les quantités ajoutées, cliquez sur le bouton « Panier » en haut à droite pour accéder à
« Aperçu/Résumé du panier », où vous pouvez à nouveau vérifier vos quantités et les ajuster si nécessaire.
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2. Ou, au lieu d'utiliser la vue « Saisir les quantités », vous pouvez cliquer directement sur le bouton
« Panier » dans le coin supérieur droit, après avoir sélectionné les articles, pour aller à « Aperçu du
panier » et y saisir vos quantités par taille.

A.

B.

A. Si vous cliquez sur le crayon d'une expédition, tous les articles de cette expédition s'affichent pour
que vous puissiez modifier les quantités de tous les articles qui la compose.

B. Pour modifier les quantités d'un article spécifique dans « Aperçu du panier », cliquez sur le crayon à
côté de l'article correspondant.
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Vue Afficher le catalogue
Cette vue est parfaite pour présenter les produits à l'acheteur. Contrairement à la fonction « Afficher un
catalogue », la vue « Afficher le catalogue » vous permet d'ajouter des produits au panier d'achat au niveau du style et du coloris.
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Pour activer le menu des filtres, sélectionnez l'icône du filtre dans le coin inférieur gauche de la page, de
manière à ce qu'une sélection de filtres s'affiche sur le côté gauche de l'écran. Utilisez le menu Filtres pour
afficher les produits par sexe, évaluation ou disponibilité. La recherche par mot-clé peut être utilisée pour
trouver un article spécifique en entrant le nom du produit, le numéro de produit ou le CUP/EAN.

Vous pouvez filtrer par produit de plusieurs façons, en utilisant la recherche par mot-clé (nom du produit,
numéro de modèle, SKU, code coloris, etc.) ou au moyen d'options de filtrage données :
•
•
•
•
•
•
•
•

Catégorie
Groupe de produits
Coloris
Sexe
Évaluation
A des commentaires
Date de disponibilité
Produits actifs

Filtre de catégorie
En bas de la page, vous trouverez un certain nombre de filtres, classés par catégorie de produits. Chaque
onglet agit comme un filtre : Sélectionnez un article pour n'afficher que les articles de cette catégorie
spécifique. Désélectionnez tous ces filtres pour afficher l'ensemble du catalogue.
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Dans le coin inférieur gauche de la page, quatre boutons vous donnent la possibilité de consulter le catalogue de différentes manières :

1.

2.

3.

4.

1. 8up
Cette vue est idéale pour visualiser un certain nombre de produits en même temps afin de les comparer rapidement ou de parcourir le catalogue. Chaque produit n'est présenté qu'une seule fois. Pour
voir si l'article est également disponible dans d'autres coloris, cliquez sur l'image de l'article ou sur sa
description.

Pour ajouter un article au panier dans la vue 8 up, cliquez sur l'article ou sa description. La vue 1 up
s'ouvrira automatiquement. Vous pouvez ici ajouter l'article à votre panier.
2. 3up
Il s'agit de la vue par défaut. Cette vue en contient de plus grandes. Cette vue vous permet de voir si
l'article existe également dans d'autres coloris.
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Pour ajouter un seul article, cliquez d'abord sur le visuel de l'article dans le coloris souhaité, puis cliquez
sur le bouton « Ajouter au panier ».

Si vous cliquez sur « Saisir les quantités », vous pouvez également ajouter au panier l'article dans le
coloris que vous souhaitez en saisissant une quantité par taille pour cet article.
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3. Lignes
Cette vue vous permet de visualiser plus de détails sur le produit et les coloris d'un article. Notez que
les noms et les codes des coloris sont indiqués sous chaque produit, ce qui facilite la sélection des
images dans cette vue.
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Pour ajouter un seul article, cliquez sur son visuel. Si vous souhaitez ajouter toutes les variantes de l'article, cliquez sur le bouton « Ajouter toutes les variantes ». Si vous cliquez sur la description de l'article, la
vue 1 up s'ouvre.
4. 1up
Cette vue vous propose la plupart des informations concernant un article spécifique. Pour accéder à
la vue 1 up, vous pouvez utiliser le bouton de navigation ci-dessous ou cliquer sur le nom d'un article
dans n'importe quelle autre vue (si vous souhaitez modifier les quantités par taille dans l'aperçu du
panier, vous accéderez également automatiquement à la vue 1 up).
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Pour ajouter un article dans un coloris spécifique, cliquez sur le (petit) visuel de l'article pour le sélectionner. Cliquez ensuite sur le bouton « Ajouter au panier ». Si vous souhaitez ajouter toutes les variations du
style, cliquez sur le bouton « Ajouter toutes les variations ».
Si vous créez une commande en utilisant la saisie standard avec plusieurs expéditions, vous verrez également les boutons « Ajouter à l'expédition » dans la vue 3 up et 1 up.
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Ces boutons sont affichés pour chaque expédition créée pour la commande concernée. Ils indiquent la
date de livraison souhaitée pour l'expédition correspondante. Maintenez le curseur sur un bouton pour
afficher le nom de l'expédition.
En cliquant sur ce bouton, vous ajoutez l'article à l'expédition correspondante.

Si un article se trouve déjà dans le panier d'une expédition, les boutons seront mis en évidence en couleur
(actuellement en noir). En cliquant sur les boutons à fond noir, vous pouvez supprimer l'article du panier
de l'expédition.

En fonction de la disponibilité, les boutons indiquent à quelle expédition l'article peut être ajouté. Si un
petit triangle d'avertissement apparaît dans les boutons, l'article sélectionné n'est pas disponible en raison de la date de livraison choisie pour l'expédition (l'article n'est disponible qu'après la date de livraison
souhaitée).
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4.2.

Créer une commande en utilisant la saisie de commande simple

Pour créer une commande en utilisant la saisie simple, rendez-vous dans la vignette « Commandes » sur
le tableau de bord et sélectionnez « Créer ». Sélectionnez le catalogue pour lequel vous souhaitez passer
une commande.
Après avoir sélectionné un catalogue pour lequel vous souhaitez passer une commande, la fenêtre « Données de la nouvelle commande » apparaît. Vous pouvez y utiliser un curseur pour choisir entre la saisie de
commande standard et la saisie de commande simple (commande immédiate). Déplacez le curseur vers
la droite (= fond bleu) pour créer une commande à l'aide de la fonction de saisie de commande simple.
Vous pouvez définir votre saisie de commande standard dans les paramètres.

Donnez un nom à votre commande et cliquez ensuite sur « Créer une nouvelle commande » :
Une fois que vous êtes dans la saisie de commande simple, vous serez amené à une vue à un seul niveau
pour la création d'une commande. Dans la vue Saisie de commande simple, contrairement à la vue Saisie
de commande standard, il n'y a pas d'autres vues de navigation pour créer une commande (c'est pourquoi
on parle de vue à un seul niveau). Il suffit d'entrer les quantités souhaitées par taille pour ajouter l'article
à votre panier et de cliquer sur « Passer au paiement ».
Dans la partie gauche de l'écran, vous trouverez les différents filtres qui peuvent être utilisés pour affiner
vos résultats de recherche dans le catalogue. La recherche par mot-clé en haut peut être utilisée pour
rechercher n'importe quelle propriété d'un article, y compris le CUP, la description de l'article et le coloris.
Vous trouverez ci-dessous différents filtres spécifiques à l'utilisateur qui peuvent être utilisés, tels que par
exemple « Évaluation » et « A des commentaires ».
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Recherche par mot-clé

Filtre

Résultats de la recherche

Tout en haut, vous pouvez ajouter des expéditions en sélectionnant le signe plus à côté du dernier onglet
« Expéditions ».

Cliquez sur les 3 points d'un onglet d'expédition pour accéder aux options supplémentaires suivantes :
« Renommer », « Dupliquer », « Supprimer les quantités » et « Supprimer ».

Sous l'onglet « Expédition », vous pouvez modifier votre « Date de livraison souhaitée » pour chaque expédition (elle peut également être modifiée dans le panier) et choisir la manière dont les résultats de
votre recherche doivent être filtrés.
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Dans les onglets d'expédition, vous trouverez les résultats pour les filtres que vous avez sélectionnés sur
le côté gauche. Vous pouvez les ajouter à votre panier en saisissant la quantité souhaitée dans les champs
de taille. Les champs colorés vous indiquent les niveaux de stock actuels des différents produits : Le vert
représente un niveau de stock élevé, le jaune un niveau de stock faible (<20) et le rouge la rupture de
stock.

Pour ajouter un article au panier, vous avez deux possibilités :
1. Vous pouvez cliquer sur « Ajouter au panier » sans entrer de quantité par taille
2. Ou bien l'article est automatiquement ajouté au panier d'achat en entrant une quantité par taille.

Si vous déplacez le curseur sur le visuel d'un article, une loupe s'affiche.

Vous pouvez utiliser la loupe pour agrandir le visuel de l'article.
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Lorsque vous cliquez sur « Plus de détails », une page de résumé complète (vue 1 up) de l'article s'ouvre,
qui contient 3 onglets (Vue d'ensemble, Technologie et Disponibilité), qui vous donnent plus
d'informations sur l'article. Et vous pouvez également voir la coloration du style. Dans la vue avancée du
style, vous pouvez ajouter une couleur spécifique (sélectionnez le coloris en cliquant sur l'image couleur
et ensuite cliquez sur le bouton « Ajouter au panier ») ou ajouter toutes les variations du style au panier
(cliquez sur le bouton « Ajouter toutes les variations »).
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Cliquez sur le bouton Disponibilité pour afficher un tableau comportant des informations supplémentaires
sur la disponibilité future de l'article (uniquement dans le catalogue de précommande).

Le bouton « Ajouter au panier » se transforme en bouton « Supprimer » dès que vous ajoutez l'article
dans le panier. Si vous cliquez sur le bouton « Supprimer », le style sera supprimé du panier (vous pouvez
également supprimer des articles dans le panier).
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Une fois que vous avez saisi toutes vos quantités, cliquez sur le bouton « Panier » en haut à droite ou sur
le bouton « Passer au paiement » en bas à droite. Vous serez ensuite dirigé vers « Aperçu du panier », où
vous pourrez vérifier et modifier à nouveau vos quantités.

4.3.

Disponibilité

Vous ne pouvez pas commander plus d'unités que celles qui sont disponibles à une date de livraison souhaitée (dans le catalogue de précommande, vous pouvez accéder aux disponibilités futures en ajustant la
date de livraison de votre commande à la date de disponibilité correspondante de l'article). Chaque taille
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comporte un champ coloré qui indique la disponibilité actuelle. 99+ signifie que le stock compte actuellement au moins 99 exemplaires disponibles. Le stock est immédiatement mis à jour, dès que la commande
est passée.

Rouge - Il n'y a pas de disponibilité à la date de livraison demandée
Jaune - Le stock compte entre 1 et 20 unités disponibles à la date de livraison demandée.
Vert -Le stock compte plus de 20 unités disponibles à la date de livraison que vous demandez.
Si vous êtes en saisie de commande simple, le moyen le plus aisé de vérifier la disponibilité future d'un
article (dans le Catalogue de précommande) est de cliquer sur le bouton « Non disponible jusqu'au XXX ».

Vous pouvez également cliquer sur « Plus de détails » et vérifier la disponibilité future dans l'onglet « Disponibilité ».
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Si vous êtes en saisie de commande standard, maintenez le curseur sur le visuel de l'article correspondant
(dans la zone de commande ou de catalogue).

Catalogue de réassort : La quantité actuelle de stock disponible figure ici.
Catalogue de précommande : C'est ici que la quantité disponible à la date de livraison demandée est
affichée. Adaptez la date de livraison souhaitée à la date de disponibilité future de l'article correspondant
pour accéder à la disponibilité future de l'article.
Astuce : Si vous souhaitez commander des articles dont la date de disponibilité est antérieure et que vous
voulez qu'ils soient livrés plus tôt, il est préférable de créer plusieurs expéditions avec des dates de livraison différentes afin de saisir tous les articles dans une seule commande. Vous pouvez bien sûr aussi créer
une commande distincte.
Exemple :
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Dans l'exemple ci-dessus, vous remarquerez que, pour l'article 560302 dans le coloris 50058, il n'y a pas
de disponibilité pour la date de livraison souhaitée (01/01/2021). Toutefois, si vous vérifiez la disponibilité
future, vous constaterez que l'article sera disponible le 01/02/2021. Vous pouvez donc commander cet
article en adaptant la « date de livraison » souhaitée à la date de disponibilité de l'article (ici le 01/02/2021
ou ultérieurement). Vous pouvez ensuite saisir les quantités de commande souhaitées pour cet article.

4.4.

Expéditions multiples (Shipments)

En haut de votre sélection de produits, vous pouvez ajouter des expéditions en sélectionnant le plus à
côté de votre dernier onglet d'expédition. En cliquant sur les trois points d'un onglet d'expédition, plusieurs options d'expédition sont proposées, parmi lesquelles : « Renommer », « Dupliquer », « Supprimer
les quantités » et « Supprimer ».
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Sous l'onglet « Expédition », vous pouvez modifier la « Date de livraison souhaitée » (qui peut encore être
modifiée dans le panier) pour chaque expédition et choisir la manière dont vos résultats doivent être
filtrés.

Vous pouvez ajouter une autre expédition, sans difficulté, à votre commande en cliquant sur le bouton
« + » du dernier onglet d'expédition.

Une commande avec des expéditions multiples vous permet de passer une seule commande avec différentes adresses de livraison ou dates de livraison. Vous pouvez dupliquer les expéditions et glisser-déposer des articles dans des expéditions spécifiques.
Avec Elastic, quelques clics suffisent pour copier votre sélection de produits pour plusieurs adresses de
livraison ou plusieurs dates de livraison. Commencez par créer une sélection de produits, puis dupliquez
son onglet d'expédition pour un nombre illimité d'adresses ou de dates d'expédition souhaitées.
1. Dans la vue « Créer une commande », créez votre sélection de produits en ajoutant au panier les articles que vous souhaitez commander en plusieurs expéditions.
2. Cliquez sur les 3 points de l'onglet d'expédition.
3. Un menu s'ouvrira contenant les options suivantes : « Renommer », « Dupliquer », « Supprimer des
quantités », « Supprimer ».
4. Sélectionnez « Dupliquer ».
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5. Cela permettra de créer une copie exacte de votre sélection de produits dans un nouvel onglet d'expédition. Vous pouvez personnaliser l'expédition copiée à votre convenance en ajoutant ou supprimant des variations de coloris ou des quantités, ou vous pouvez laisser la sélection de produits telle
quelle.
6. Cliquez à nouveau sur les 3 points pour renommer cette expédition (par ex. Commande de juin, Commande de novembre)
7. Sélectionnez une date de livraison de votre choix pour chaque onglet d'expédition.
8. Cliquez sur le bouton « Saisir les quantités » en haut de la page ou cliquez sur le bouton « Panier »
pour saisir les quantités commandées pour chaque expédition.
9. Cliquez ensuite sur l'onglet d'expédition pour lequel vous souhaitez saisir/modifier les quantités commandées.
10. Pour transférer des tailles d'un article à un autre (même dans une expédition distincte), cliquez
d'abord sur « Copier » sur l'article pour lequel vous voulez transférer les tailles, puis sur l'onglet de
l'expédition où se trouve l'article pour lequel vous voulez transférer les tailles, et enfin sur « Coller ».
Dans l'aperçu du panier, vous verrez tous les articles, coloris et quantités contenus dans chaque expédition. Vous pouvez modifier votre commande en cliquant sur l'icône crayon à côté d'un article spécifique.

4.5.

Poursuivre/modifier une commande pas encore placée

Sélectionnez la commande que vous avez préparée dans la vignette « Commandes » du tableau de bord.
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Vous pouvez également sélectionner la commande que vous avez préparée sur la « Page des commandes » (vous pouvez y accéder en cliquant sur « Afficher tout » de la vignette « Commandes »).

Pour modifier une commande qui n'a pas encore été passée (statut = « Projet »), cliquez sur le nom de la
commande. Vous serez alors automatiquement dirigé vers le panier.
Si la disponibilité d'un article dans votre commande a évolué (à la baisse) depuis sa création, vous recevrez
le message suivant :
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Dans le panier, vous pouvez modifier les quantités par taille ou supprimer des articles.
Vous pouvez ajouter des articles à votre commande de deux manières différentes :
1. À l'aide de la Saisie de commande standard
2. À l'aide de la Saisie de commande simple
Pour ajouter des articles à l'aide de la saisie de commande standard, cliquez sur le bouton « Créer une
commande » (A) en haut à gauche ou sur « Retour » (B.) en bas à droite.

A.

B.
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Si vous cliquez sur « Retour », vous serez automatiquement dirigé vers la vue « Créer une commande »
de la saisie de commande standard :

Si vous souhaitez ajouter des articles à l'aide de la saisie de commande simple, cliquez sur « Menu » en
haut à droite et sélectionnez « Saisie de commande simple ».

La vue « Créer une commande » de la saisie de commande simple s'ouvre :
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Remarque :
Vous pouvez passer de la saisie simple à la saisie standard à tout moment pendant le traitement d'une
commande. Pour passer de la « Saisie de commande standard » à la « Saisie de commande simple » et
inversement, cliquez sur « Menu » et sélectionnez votre méthode de saisie de commande favorite.

4.6.

Créer une commande depuis un iPad

Elastic fonctionne mieux sur l'iPad dans la version native de Safari ou Google Chrome et est optimisé pour
la consultation des catalogues numériques et la création de commandes. Les vues « Afficher le catalogue »
et « Saisir les quantités » fonctionnent mieux sur l'iPad en saisie des commandes standard.
Actuellement, il n'est pas recommandé d'utiliser la fonction whiteboard sur l'iPad.

A. Cliquez sur « Créer » dans la vignette « Commandes » du tableau de bord
1.
2.
3.
4.

Saisissez un nom dans le champ prévu à cet effet
Si vous êtes un représentant commercial, vous pouvez sélectionner un client dans la liste
Sélectionnez un catalogue
Cliquez sur « Créer »

B. Dans la vue « Afficher le catalogue », sélectionnez les articles et les coloris que vous souhaitez commander
1. Tapez sur l'article que vous souhaitez commander dans la vue « Afficher le catalogue » pour l'ajouter à l'une de vos expéditions.
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2. Utilisez les filtres sur la droite pour faire une recherche par articles spécifiques.
3. Vous pouvez ajouter d'autres expéditions à votre commande en appuyant sur le signe « + » dans
la vue « Saisir les quantités ».
C. Ajouter des tailles et des quantités
1. Tapez dans le champ de saisie la taille que vous souhaitez commander.
2. Dès que le clavier apparaît (si vous n'utilisez pas de clavier externe), entrez la quantité pour la
taille que vous souhaitez commander.
3. Pour saisir des quantités successives, appuyez sur la touche flèche vers le bas en haut à droite
pour passer au champ de saisie de la taille suivante (utilisez la touche Tab si vous utilisez un clavier
externe).
D. 4. Cliquez sur le panier et soumettez la commande
1.
2.
3.
4.
5.
6.

4.7.

Vérifiez votre commande dans le récapitulatif
Cliquez sur « Passer au paiement » en bas de la page.
Sélectionnez une adresse de livraison et un numéro de commande pour chaque expédition
Cliquez sur « Soumettre la commande » en bas à droite de la page.
Acceptez les conditions générales de vente
Cliquez sur « Envoyer » pour soumettre votre commande – vous serez alors automatiquement
renvoyé au tableau de bord.

Recherche avancée de clients

La recherche avancée de clients se trouve dans la vue « Nouvelle commande ». Cette fonction n'est affichée que pour les représentants commerciaux qui ont la possibilité de sélectionner différents clients.
Pour accéder à la recherche avancée de clients dans la vue « Nouvelle commande », cliquez sur le champ
« Recherche » en regard de « Client ». Cela ouvre la nouvelle fonction de recherche avancée des clients.
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Dans la recherche avancée de clients, vous pouvez effectuer une recherche par nom et par localisation de
client et afficher une liste des clients appartenant à cette localisation. En renseignant l'un des deux champs
et en cliquant sur le bouton « Rechercher des clients », vous limitez vos résultats dans la zone inférieure
à tous les clients qui correspondent à votre saisie.

110

Dans l'exemple ci-dessus, la recherche portait sur « Seattle ». Cela a « supprimé » toutes les entrées de
clients dans lesquelles « Seattle » n'apparaît pas, et les entrées dans lesquelles « Seattle » apparaît seront
affichées. Pour sélectionner une entrée, il suffit de cliquer sur le client souhaité dans les résultats.

5.
5.1.

Fonctions dans le processus de commande
Filtre

Un utilisateur peut filtrer les produits de plusieurs façons. Dans la saisie de commande standard, les filtres
sont divisés en « Filtres généraux » et « Filtres par clé ».
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Dans la saisie de commande simple, aucune distinction n'est faite entre « Général » et « Filtres par clé ».
Tous les filtres sont disponibles, sauf le filtre des prix.
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Filtres généraux
La recherche par mot-clé permet aux utilisateurs d'entrer un nom de produit, un numéro de pièce ou un
type d'article (par exemple, des gants). Vous pouvez également filtrer par coloris, sexe, évaluation, disponibilité, catalogue personnalisé ou notes personnelles. Vous pouvez réinitialiser les filtres généraux à tout
moment en sélectionnant le bouton « Réinitialiser » en haut à droite de la zone de filtrage.
Filtre par clé
Il s'agit d'une liste extensible de filtres spécifiques aux produits qui peuvent affiner les résultats de la
recherche. Ils peuvent être utilisés en association avec les filtres généraux pour se limiter à certains types
de produits. Vous pouvez filtrer par catégorie, coloris, sexe et groupe de produits.
Tous les filtres définis apparaissent en haut de la zone de catalogue.

Vous pouvez réinitialiser les filtres généraux et les filtres par clé en même temps en cliquant sur « Réinitialiser les filtres » dans les filtres généraux.
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Avec la saisie de commande standard, il existe également une fonction en haut de la zone de filtrage qui
vous permet d'ajouter immédiatement tous les résultats filtrés à votre commande.

Ajouter les résultats filtrés au panier
Lorsque vous cliquez sur « Ajouter tous les résultats » dans la zone de catalogue, la fenêtre « Ajouter les
résultats de la requête » s'ouvre. Cela vous permet d'ajouter, en un clic, tout ce que vous êtes en train de
filtrer. Vous pouvez donc par exemple ajouter une collection entière ou tous vos meilleures ventes (si vous
utilisez la fonction de classement prévue à cet effet) en quelques secondes.
1. Filtrez en fonction des articles souhaités
2. Cliquez sur « Ajouter tous les résultats »
3. La fenêtre « Ajouter les résultats de la requête » s'ouvre et vous indique combien d'articles vous allez
ajouter à votre panier
4. Cliquez sur Suivant pour tout ajouter automatiquement à votre panier
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5.2.

Menu Commande

115

Vous pouvez sauvegarder votre commande lors de la saisie en utilisant le MENU en haut à droite, créer
une nouvelle commande, exporter votre commande en PDF (et bien plus encore) :
Nouvelle commande

Enregistrer

Quittez votre commande actuelle et créez-en une nouvelle. Vous
avez la possibilité de conserver la commande actuelle pour enregistrer les modifications non sauvegardées
Enregistre la commande dans le cloud

Enregistrer sous

Sauvegarde une nouvelle copie de votre commande

Partager avec le revendeur (Reps de vente uniquement)
Dupliquer et partager
(Reps de vente uniquement)
Télécharger sur le bureau
Exporter en PDF

Partagez votre commande avec tous vos clients en même temps

Exporter en XLSX
Sauvegarder
mande

Partagez votre commande avec des clients/utilisateurs sélectionnés

Télécharge le travail sous forme de fichier .els, à nouveau téléchargeable dans Elastic
Génère un fichier PDF de votre commande, que vous pouvez télécharger sous la rubrique « Tâches d'impression ».
Exporte votre commande sous forme de tableau Excel

com- Crée une sauvegarde locale de votre commande, que vous pouvez
envoyer au support Elastic en cas de besoin, notamment si vous perdez la connexion à Internet et que la commande ne peut être
stockée dans le cloud
Importer un fichier
Importe un fichier EOF ou CSV dans Elastic
Lecture
barres

la

des

Whiteboard

codes- Non disponible
Crée un nouveau whiteboard avec votre commande actuelle

Appliquer des réduc- Non disponible
tions
Annuler l'action
Annuler l'action
Répéter l'action

Répéter l'action

Commandes

Termine la commande et ouvre la liste de vos projets de commandes
sauvegardés et de commandes transmises
Tâches d'impression
Termine la commande et ouvre la vue des tâches d'impression. Vous
trouverez ici tous les PDF à télécharger, que vous avez créés dans
Elastic.
Catalogues personnali- Termine la commande et ouvre une liste de vos catalogues personsés
nalisés
Renommer la com- Renommer la commande
mande
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Paramètres du compte

C'est ici que vous pouvez modifier votre nom d'utilisateur, votre mot
de passe ou votre adresse e-mail
Saisie de commande Passage de la saisie de commande standard à la saisie de commande
simple/saisie de com- simple
mande standard
Mode plein écran
Passe Elastic en plein écran. Recommandé pour la création de précommandes et de whiteboards
Paramètres

C'est ici que vous pouvez modifier l'affichage des prix et la langue
sélectionnée

Support

Liens vers la page d'accueil d'Elastic Support

Fermer

Termine la commande et retourne au tableau de bord. Vous avez la
possibilité de sauvegarder la commande actuelle afin d'enregistrer
vos dernières modifications.

Partager une commande avec tous les revendeurs simultanément (uniquement
pour les représentants)
La fonction « Partager avec le revendeur » est un excellent moyen de collaborer avec les revendeurs sur
Elastic. « Partager avec le revendeur » permet aux revendeurs de se connecter, de consulter la commande
que vous avez approuvée, d'y apporter des modifications et même de la soumettre. Les revendeurs reçoivent un e-mail de confirmation lorsqu'une commande est partagée.
Partager avec le revendeur est accessible pendant un ordre à partir du menu ou vous pouvez ouvrir le
"Widget des ordres" et sélectionner l'icône Partager avec un courtier qui apparaîtra à droite de vos ordres.
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Vous serez invité à confirmer à nouveau avant de procéder au partage.

Veuillez noter que vous pouvez uniquement partager les commandes à l'état de « Projet ». Une fois
qu'une commande est soumise, elle ne peut plus être partagée (mais il est toujours possible de créer des
fichiers PDF et XLSX de la commande soumise).
Après le partage, lorsque la page est rechargée (tableau de bord ou vue de la commande), la commande
partagée présente une icône de lien de partage.
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Remarque :
•
•
•

Les notifications ne sont envoyées qu'aux utilisateurs enregistrés.
Seuls les commandes à l'état de « Projet » peuvent être partagées.
Les fichiers PDF et XLSX des commandes soumises peuvent toujours être créés et partagés.

Imprimer une commande
Dans la vignette « Commandes », cliquez sur le nom de la commande que vous souhaitez imprimer pour
l'ouvrir, puis l'imprimer.

Cliquez sur le bouton « Menu » en haut à droite et sélectionnez « Exporter en PDF ».
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La fenêtre « Exporter en PDF » s'ouvre.
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Une fenêtre apparaîtra, dans laquelle vous pourrez sélectionner les mises en page que vous souhaitez
inclure dans votre fichier PDF. Vous pouvez effectuer autant de paramétrages que vous le souhaitez. Vous
pouvez télécharger le PDF ainsi créé dans le cadre de vos tâches d'impression.
Pages de titre (actuellement non disponibles) - Ces pages peuvent être utilisées en tant que page de titre
ou de verso dans le fichier PDF de la commande. Vous pouvez exporter toutes les commandes que vous
avez créées ou soumises dans Elastic.
Mise en page du catalogue - Ces options permettent d'inclure la mise en page d'un classeur imprimé ou
d'un catalogue personnalisé. Sélectionnez la mise en page de votre choix pour l'utiliser. Vous pouvez également spécifier l'ordre dans lequel les articles doivent être classés (« Trier » dans l'ordre du catalogue ou
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dans l'ordre de votre panier). Vous pouvez également choisir de voir l'ensemble des coloris disponibles
des articles de votre commande ou seulement ceux qui se trouvent dans votre panier.

Disposition en grille - Si vous sélectionnez cette option, les articles qui composent votre commande seront affichés dans sous forme de grille.

Présentation sous forme de tableau - Lorsque vous sélectionnez cette option, les articles qui composent
votre commande seront affichés sous forme de tableau, constitué de lignes pour chaque coloris et des
colonnes pour les unités, les tailles et les prix de chaque coloris.
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Résumé - Fournit un résumé à la fin du dossier, ventilé par sexe et par catégorie, indiquant le total des
unités, le pourcentage et la valeur de la commande

Disponibilité - Vous donne un aperçu de la disponibilité actuelle des articles de votre commande imprimée.
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Options d'impression :
Page de signature - En sélectionnant cette option, vous pouvez ajouter une page de signature au fichier
PDF.

Prix - Choisissez si le fichier PDF doit présenter le prix de vente conseillé, le prix de gros ou les deux.
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Recto/verso - Cette option vous permet d'imprimer votre commande en recto-verso.
Envoyez-moi un e-mail de confirmation une fois la commande terminée - Vous recevrez une notification
par e-mail dès que le fichier PDF aura été généré (cette opération prend généralement quelques minutes,
mais cela peut durer plus longtemps en fonction du trafic de données et du volume de votre commande).
Format de papier A4 - Offre des options pour les formats d'impression A4 (pour l'Europe) et les lettres.
Cliquez sur « Exporter en PDF » - un message apparaîtra pour confirmer la création de votre tâche d'impression.

Retournez au menu et cliquez sur « Tâches d'impression ».

La vue des tâches d'impression s'ouvrira alors.
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La vue des tâches d'impression s'ouvre – sélectionnez l'onglet « Commandes » pour afficher tous les PDF
des commandes générés.
Cliquez sur la flèche de téléchargement à droite pour télécharger le PDF sur votre bureau.

Télécharger la commande sur le bureau
Dans le menu Commande, l'option « Télécharger sur le bureau » est une excellente façon d'enregistrer,
de sauvegarder ou de partager une commande. Cela crée un fichier .els qui ne peut être ouvert que dans
le logiciel Elastic. Cela permet non seulement de créer une sauvegarde de votre commande, mais aussi
d'inclure tous les whiteboards créés. Vous trouverez ci-dessous les étapes de création de ce fichier et la
façon de le télécharger à nouveau dans le logiciel.
Création du fichier .els
Créez ou ouvrez une commande qui peut déjà contenir à la fois des quantités de commande et des whiteboards.
Sélectionnez « Télécharger sur le bureau » dans le menu Commande en haut à droite.
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La boîte de dialogue « Enregistrer sous » s'ouvre, elle vous permet de choisir où enregistrer le fichier.
Ouverture d'un fichier .els
Sur le tableau de bord, sélectionnez « Afficher tout » dans la vignette « Commandes ».
Sélectionnez ensuite l'onglet « Ouvrir à partir du bureau »

Cliquez sur « Sélectionner un fichier » et sélectionnez un fichier .els stocké sur votre ordinateur.
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Le logiciel Elastic traitera le fichier et l'ouvrira ensuite dans une nouvelle commande.

Si la disponibilité d'un article dans votre commande a évolué (à la baisse) depuis sa création, vous recevrez
le message suivant :
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Remarque :
•
•
•

Si vous partagez une commande avec un autre utilisateur, cet utilisateur doit disposer des autorisations relatives au produit et au catalogue pour pouvoir l'ouvrir.
Les articles, les quantités et le whiteboard de la commande sauvegardée sont conservés.
La commande est enregistrée avant le téléchargement du fichier .els.

Exportation d'un fichier XLSX
Les fichiers XLSX, les bons de commande électroniques et les tableaux Excel peuvent être intégrés sans
difficulté dans Elastic. Vous pouvez utiliser la fonction « Exporter un fichier XLSX » pour plusieurs raisons :
•
•
•
•

J'ai besoin d'une liste des CUP/quantités dans ma commande pour l'utiliser dans mon système de
caisse.
Je souhaite envoyer à mon client ou à mon représentant une copie d'une commande consultable dans
Excel.
Je voudrais utiliser un tableur comme bon de commande et le réimporter ensuite dans Elastic.
Je veux une liste intégrale hors ligne d'un catalogue complet.

5.2.4.1.

Exporter une commande

Pour exporter une commande sous forme de fichier XLSX, ouvrez la commande concernée et rendez-vous
dans le menu Commande en haut à droite. Vous verrez l'option « Exporter un fichier XLSX » :

Veillez à sélectionner « Commande uniquement ». L'option « CUP & Quantité » crée un fichier avec seulement deux colonnes - les CUP de votre commande et le nombre de quantités sélectionnées pour chacun
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de ces CUP. « Toutes les données sur les produits » contient les références des articles, les SKU, les prix et
les noms des coloris - en d'autres termes, toutes les données pertinentes sur les produits de votre commande.

Un fichier XLSX contenant uniquement des CUP et des quantités ressemble à ceci dans Excel (il peut également être affiché dans un éditeur de texte normal).
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5.2.4.2.

Exporter un catalogue complet

Vous pouvez exporter un catalogue entier au format XLSX pour l'utiliser comme référence ou comme bon
de commande, soit en créant une nouvelle commande, soit en ouvrant une commande existante. Ouvrez
à nouveau la fonction d'exportation via le menu --> Exporter un fichier XLSX. Cette fois-ci, assurez-vous
de sélectionner « Tout le catalogue » et « Toutes les données sur les produits ».

Le fichier généré ressemble à ceci lorsqu'il est ouvert dans un tableur :

Si vous prévoyez de réimporter votre fichier dans Elastic, faites particulièrement attention aux colonnes
dans lesquelles sont indiqués les CUP et les quantités. Dans l'exemple ci-dessus, les données CUP sont
dans la colonne 7, les quantités dans la colonne 11.

Glisser-déposer des articles/quantités
Dans la vue « Créer une commande » lors de la saisie standard de la commande et dans l'aperçu du panier,
vous pouvez simplement glisser et déposer des articles entre les expéditions pour ajuster ou fractionner
rapidement votre commande. Les expéditions peuvent être dupliquées dans plusieurs nouveaux onglets.
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5.2.5.1.

Saisie standard des commandes

Les articles peuvent être déplacés d'une expédition à l'autre par glisser-déposer dans la vue « Créer une
commande » en mode de saisie des commandes standard. Si vous souhaitez déplacer un article dans « Expédition 1 » vers « Expédition 2 » sans avoir à le supprimer, vous pouvez faire glisser l'article concerné de
l'onglet « Expédition 1 » vers l'onglet « Expédition 2 », ce qui aura pour effet de retirer l'article de l'« Expédition 1 » et de l'ajouter à l'onglet « Expédition 2 ». Un champ de texte vert apparaît avec les « Articles
du panier », à condition que le lieu de stockage soit approprié (pour les précommandes, la date de livraison souhaitée est particulièrement importante ici).

5.2.5.2.

Aperçu du panier

Vous pouvez glisser-déposer les quantités commandées d'une expédition à l'autre dans l'aperçu du panier
pendant le processus de commande.
Dans cet exemple, vous pouvez voir que cette commande a été créée de manière à ce que toutes les
quantités commandées soient incluses dans l'Expédition 1. Vous aurez peut-être besoin de tous ces articles, mais vous ne voudrez peut-être pas les faire livrer avant une date ultérieure. Au lieu de mettre à
jour les quantités commandées dans chaque expédition, vous pouvez les faire glisser vers une colonne
différente (Expédition) pour les repousser à une autre expédition. Les valeurs de commande des expéditions sont automatiquement mises à jour à chaque modification.

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, nous avons pu déplacer les unités dans de nouvelles expéditions
par glisser-déposer. En faisant glisser le curseur, vous verrez des zones de texte vertes qui indiquent un
emplacement approprié pour les unités.
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Si vous ajoutez un article à une expédition programmée à une date de livraison différente (date antérieure), il est possible que ce style ne soit pas disponible à cette date (précommandes). La fenêtre pop-up
suivante apparaît :

Dans cet exemple, l'article 159249 a été glissé et déposé de l'expédition 1 (07/08/2020) à l'expédition 4
(06/01/2020) et il n'est pas disponible pour le moment. La quantité commandée a été automatiquement
réduite de 1 à 0.
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6.

Panier

Une fois que vous avez ajouté toutes les quantités, vous pouvez accéder au panier en cliquant sur le bouton « Panier » en haut à droite :

cliquez sur ce bouton pour accéder à l'Aperçu/Résumé du panier pour vérifier vos quantités et les ajuster
si nécessaire.

134

6.1.

Aperçu du panier

L'Aperçu/Résumé du panier est la première page à laquelle vous accédez après avoir cliqué sur le bouton
Panier. Vous pouvez y modifier les quantités et obtenir un aperçu complet et des informations détaillées
sur votre commande. Par défaut, l'aperçu du panier apparaît en premier. Pour accéder au résumé, cliquez
sur le bouton « Résumé » en haut à droite.
L'aperçu du panier vous donne une vue détaillée de chacune de vos expéditions, qui sont disposées en
colonnes dans votre commande, et des articles qui sont disposés en lignes. Le nombre total de tous les
articles de l'expédition est affiché en bas. La somme totale de chaque expédition et la somme totale de
l'ensemble de la commande sont affichées sur la toute dernière ligne. Le montant total de la commande
apparaît tout en bas de la page. C'est la dernière vue dans laquelle vous pouvez vérifier les articles et
commander les quantités de vos expéditions avant la transmission.

Dans l'aperçu du panier, vous pouvez voir les articles, les coloris et les quantités de commande contenus
dans votre expédition. Vous pouvez modifier votre commande en cliquant sur l'icône du crayon soit à côté
d'un article spécifique, soit à côté d'un onglet d'expédition en haut.

Si vous cliquez sur l'icône du crayon à côté d'un article spécifique, la fenêtre « Modifier les quantités »
s'ouvre :
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Si vous cliquez sur l'icône du crayon à côté d'un onglet d'expédition, vous serez ramené à l'écran « Saisir
la quantité » pour apporter des modifications à votre expédition.

Vous pouvez également glisser et déposer des quantités entre les expéditions dans l'aperçu du panier si
vous souhaitez déplacer des articles d'une expédition à l'autre (cela peut affecter la disponibilité si vous
sélectionnez des dates de livraison différentes - un message d'erreur apparaîtra en cas de changement de
disponibilité).

136

En haut à gauche, vous pouvez modifier l'ordre de tri dans lequel vos expéditions sont affichées.

Par catalogue - Trie les articles dans l'ordre indiqué dans le catalogue
Manuel - Trie les articles dans l'ordre dans lequel ils ont été ajoutés à la commande
Par ordre alphabétique - Trie les noms des articles dans l'ordre alphabétique
Par prix - Trie les articles selon leur prix par ordre croissant
Numéro de commande - Trie les références des articles par ordre croissant

6.2.

Expéditions

Vous pouvez ajouter des expéditions en cliquant sur le signe plus à côté du dernier onglet d'expédition.
Lorsque vous cliquez sur les 3 points d'un onglet d'expédition, vous accédez aux options supplémentaires
suivantes : « Renommer », « Dupliquer », « Supprimer les quantités » et « Supprimer ». Sous les onglets
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d'expédition, vous pouvez modifier la « Date de livraison souhaitée » pour chaque expédition et également sélectionner la manière dont vous souhaitez que les articles soient triés.
1. Dans l'aperçu du panier, vous avez un aperçu des articles contenus dans chaque expédition.
2. Une fois que vous êtes prêt à passer votre commande, cliquez sur « Passer au paiement » et suivez
ces étapes :
i. Choisissez une adresse de livraison pour chaque expédition - celles-ci peuvent être différentes
si vous souhaitez livrer plusieurs sites.
ii. Vérifiez les dates de livraison que vous souhaitez pour chaque expédition.
iii. Précisez un numéro de commande pour chaque expédition (non obligatoire).
3. Vous pouvez utiliser les boutons « Copier dans la suivante » pour copier l'adresse de livraison et la
date de livraison souhaitée pour la prochaine expédition ou « Copier dans tout » pour toutes les expéditions (seules les informations d'expédition sont copiées, pas le contenu).
4. Cliquez sur « Envoyer la commande » lorsque vous avez rempli tous les champs nécessaires. Il vous
sera demandé de confirmer à nouveau avant que votre commande ne soit effectivement soumise.

6.3.

Résumé du panier

Lorsque vous vous trouvez dans l'aperçu du panier, vous voyez le bouton « Résumé » dans le coin supérieur droit :

Dans le résumé, vous pouvez collecter des évaluations statistiques pour les articles de chaque expédition.
Vous pouvez ajouter des filtres supplémentaires au tableau pour modifier l'apparence de votre tableau
récapitulatif. Par exemple, si vous souhaitez ventiler votre commande par sexe, vous pouvez sélectionner
le filtre « Sexe » dans la liste déroulante et le faire glisser jusqu'à la gauche.
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Les onglets supérieurs permettent de vérifier les expéditions dans leur ensemble ou individuellement.

6.4.

Panier - Passer au paiement

Le « Checkout » est la dernière vue vers laquelle vous êtes dirigé lorsque vous créez une commande avant
de l'envoyer. Vous pouvez y vérifier l'adresse de facturation, l'adresse de livraison, la date de livraison et
le numéro de commande de chaque expédition.
N'oubliez pas qu'une fois votre commande passée, elle sera « verrouillée » et ne pourra plus être éditée. Veuillez contacter votre interlocuteur Odlo ou le service clientèle si des modifications doivent être
apportées.

139

Adresse de facturation
Votre adresse de facturation figure en haut de la page. Cette adresse est liée à vos données de base client.
Si elle n'est pas correcte, veuillez nous contacter afin d'effectuer la mise à jour.

Informations relatives à l'expédition

3.

4.

5.
1.
2.
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1. Supprimer une expédition
Cette option permet de supprimer la totalité de l'expédition de la commande (une demande de confirmation apparaîtra avant que la suppression soit effective).

2. Copier dans la suivante/copier dans tout
Utilisez ces fonctions pour copier l'adresse de livraison, la date de livraison souhaitée et votre numéro
de commande pour la prochaine expédition ou pour toutes les expéditions de cette même commande. Vous n'avez pas besoin de ces boutons pour les commandes ne comportant qu'une seule
expédition. Lorsque vous utilisez cette fonction, aucun article, aucune quantité de commande n'est
copié(e) d'une expédition à l'autre.
3. Adresse de livraison
Utilisez cette liste déroulante pour sélectionner une adresse de livraison au choix pour chaque expédition, qui est associée à vos données de base client. Les marchandises seront expédiées à l'« adresse
de livraison » choisie. Elastic accède à vos données de base client dans notre système. Vous ne pouvez
donc choisir qu'entre les adresses enregistrées dans notre système. Veuillez nous contacter pour ajouter ou mettre à jour une adresse.
4. Date de livraison souhaitée
Dans cette vue, vous pouvez visualiser et modifier la date de livraison souhaitée pour chaque expédition de votre commande. Veuillez noter qu'en changeant cette date, les articles/unités que vous avez
commandés peuvent changer (Catalogue de précommande) ! Survolez le visuel de l'article qui vous
intéresse avec votre curseur pour consulter sa disponibilité actuelle/future (saisie de commande standard). La « Date de début d'expédition » est la date de livraison que vous avez demandée. Si vous
optez pour une date de livraison ultérieure, vous pouvez spécifier que la livraison n'est pas effectuée
maintenant.
5. Numéro de commande
Dans ce champ, vous pouvez saisir un numéro de commande (à bases de lettres mais aussi de chiffres
si besoin). Le numéro de commande est facultatif. Il est transféré dans notre système ERP, mais n'a
aucune influence sur le numéro du bon de livraison ou de la facture d'Odlo.
Transmission des commandes
Lorsque vous cliquez sur le bouton « Soumettre la commande » dans le coin inférieur droit de la page, le
fichier de commande est transféré directement dans notre système ERP.
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Pour que la commande soit envoyée, elle doit remplir les conditions suivantes :
1. L'adresse de facturation et l'adresse de livraison sont valides
2. La « Date de livraison demandée » est valide
3. Elle contient au moins un article.

6.5.

Soumettre la commande
Conditions générales de ventes

Lorsque vous cliquez sur le bouton « Soumettre la commande », la fenêtre pop-up suivante s'ouvre :

Transmission des commandes
Si vous acceptez les conditions générales de vente, une autre fenêtre contextuelle s'ouvre :

Lorsque vous cliquez sur le bouton « Envoyer », le processus de transfert est lancé.
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Transmission
Lorsque le transfert est terminé, une nouvelle fenêtre s'ouvre :

Confirmation de la commande
Une confirmation de commande générée automatiquement est envoyée à l'adresse électronique enregistrée dans la base de données clients.
N'oubliez pas qu'une fois qu'une commande a été envoyé et transmise, elle est « verrouillée » et ne peut
plus être modifiée. Veuillez contacter votre représentant commercial ou le service clientèle d'Odlo si des
modifications sont nécessaires.

7.

Informations complémentaires

Vous pouvez également trouver des informations complémentaires sur la page d'accueil d'Elastic :

7.1.

Base de connaissances Elastic

http://de.support.elasticsuite.com/support/home

7.2.

Vidéothèque Elastic

http://en.support.elasticsuite.com/support/solutions/articles/5000857173-video-library
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