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1. Préambule
ViniVrp est un outil de gestion dédié aux VRP en vins et spiritueux, accessible en ligne à l’adresse
https://application.vinivrp.fr et soumis à abonnement. Il permet de simplifier et accélérer la gestion de
la profession de VRP en vins et spiritueux via différents référentiels (fournisseurs, clients, produits,
commandes, etc.) et différentes fonctionnalités (édition et envoie de bon de commandes, gestion des
commissions, création de tournées, statistiques des ventes, etc.).
L’ensemble des fonctionnalités de l’application est décrit dans ce document. Il est possible de tester
l’application avec un compte de démonstration (compte non bridé d’un point de vu applicatif), une
formation à l’utilisation de l’outil ainsi que l’import des données préexistantes sont proposées par la
société Adenia (créatrice du logiciel).
Pour plus de renseignement ou pour toute question relative à l’application, vous pouvez contacter
Adenia à l’adresse contact@adenia.fr ou via le formulaire de contact du site https://vinivrp.fr .

1.1. Conditions d’utilisation
Afin d’accéder à l’outil, l’utilisateur doit impérativement avoir rempli le formulaire d’inscription
présent à l’adresse https://vinivrp.fr/formulaire-inscription et coché la case « Après avoir pris
connaissance de la documentation technique en ligne du logiciel, j’ai lu et approuvé les présentes
conditions générales de service*. ».
L’utilisateur recevra ensuite un e-mail récapitulatif de son inscription et la société Adenia prendra
contact avec lui pour définir les modalités de la prestation (nombre d’utilisateurs, durée de
l’abonnement, modalités de règlement, etc.). Suite à cela, l’utilisateur recevra les identifiants
nécessaires à la connexion de ses utilisateurs.

1.2. Prérequis
Pour pouvoir utiliser l’application ViniVrp les éléments suivants sont nécessaires :
- Outil connecté à internet et pouvant afficher des pages web (ordinateur de bureau, portable,
tablette ou éventuellement smartphone)
- Connexion internet avec un débit suffisant (au moins 1Mb/s)
- Identifiants de connexion (login fournis par Adenia, mot de passe modifié par l’utilisateur à
la première connexion).
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2. Généralités
etc.

Cette section présente l’application dans son ensemble : mise en page, raccourcis claviers, widgets,

2.1 Mise en page
L’application se découpe en 3 parties principales :
- L’en-tête
- Le menu
- Le corps
En-tête

Menu

Corps

Le menu permet de naviguer entre les référentiels1 et les fonctionnalités de l’application. La page
ouverte dans le corps de l’application apparaît en noir sur blanc dans le menu (les autres sections
restent en blanc sur noir).
1

2

3

4

L’en-tête offre des fonctionnalités supplémentaires au menu.
- Le bouton 1 permet de réduire la section menu qui disparaît alors. Cela permet un gain de
place pour le corps de l’application qui peut s’avérer utile notamment sur tablette.
1

Un référentiel est une entité, un objet métier d’une application informatique.
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-

Le bouton 2 permet d’afficher la documentation de l’application.
Le bouton 3 permet d’afficher l’application en plein écran, c’est-à-dire, sans être contenu à
l’intérieur du navigateur web.
Le bouton 4 affiche le menu ci-après qui regroupe les informations de l’utilisateur et lui
permet de se déconnecter.

Le corps contient la partie principale de l’application. Selon la page en cours d’affichage, son contenu
peut varier. Le contenu type du corps est découpé en deux parties : le listing et le détail.
1
Détail
Listing

Le listing contient la liste des éléments de la page et le détail affiche le contenu de l’élément
sélectionné dans le listing (élément surligné en rouge).
Le bandeau 1 affiche le nom de la page sur laquelle l’utilisateur se trouve.

2.2 Les widgets
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Les parties listing et détail sont contenues dans des « widgets ». Ceux-ci offrent plusieurs
fonctionnalités via des boutons dans leur bandeau.

Listing

1

2

Détail

3
4 2

-

Le bouton 1 permet d’ajouter un nouvel élément au référentiel actif sur la page (ici
Appellations)
Le bouton 2 permet d’agrandir le widget qui prend alors toute la place disponible dans la
partie corps de l’application
Le bouton 3 permet de modifier l’élément visualisé dans la partie détail
Le bouton 4 permet de supprimer l’élément visualisé dans la partie détail

2.3 Les tableaux
À l’intérieur des différentes pages du corps de l’application, on retrouve des tableaux, ceux-ci
peuvent être triés et filtrés de plusieurs façons.

3
1
2

La ligne 1 contient les intitulés des colonnes ainsi qu’une icône indiquant le type de trie appliqué
à la colonne. Ici, les colonnes « catégorie », « référence » et « libellé » sont triés par ordre croissant
(alphabétique), la colonne « couleur » n’est pas triée. Pour modifier le sens du trie
(croissant/décroissant) il suffit de cliquer sur la colonne que l’on souhaite modifier.
La ligne 2 contient des champs de filtres internes du tableau. Il s’agit ici de champs texte simple
qui, dès lors qu’il se rempliront, filtreront les lignes du tableau en ne gardant que celles qui contiennent
la valeur saisie dans la colonne du filtre. Il est possible de remplir plusieurs filtres qui vont alors se
cumuler.
La ligne 3, présente au-dessus du tableau, n’existe pas toujours. Il s’agit de filtres
supplémentaires permettant de ne pas charger l’ensemble des données depuis la base pour les afficher
à l’utilisateur pour un gain en efficacité. Dans le cas présent, seul les produits actifs de la base sont
p. 7 / 50
Logiciel créé par Adenia
Tel. : 04.73.62.35.88 - https://adenia.fr

34 Rue de Sarliève, 63800 COURNON D’AUVERGNE
S.A.R.L. au capital social de 20 000€, SIRET : 81824943500012

Documentation

contenus dans le tableau. Pour visualiser les produits inactifs, il suffit de cliquer sur le bouton à bascule
(toggle).

4

5

5

6

2

La ligne de filtres externes (3) peut également contenir d’autres filtres. Ici, on retrouve des filtres de
date. Pour que les données changent en fonction du changement des filtres il faudra alors cliquer sur le
bouton « filtrer » 4.
Pour les deux colonnes de total, il s’agit d’un filtre numérique restreignant les données sur une plage
de valeurs. Pour modifier la plage de données il faut déplacer les cercles de limites inférieurs et/ou
supérieurs (5).
Pour la colonne « état », les filtres sont des pictogrammes, des icônes (6). Chaque icône représente
ici un état. En passant sa souris au-dessus d’une icône, un encart apparaît donnant la définition de
l’icône (ici « synthèse imprimée » et « synthèse envoyée »). Les icônes de filtres 6 sont désactivées ici.
Pour filtrer par une ou plusieurs icônes actives, il faut cliquer sur l’icône en question dans la ligne des
filtres 2, qui deviendra alors verte (active).

2.4 Raccourcis claviers
L’application propose des raccourcis clavier pour optimiser l’utilisation de l’outil.
- Les raccourcis usuels :
o Tabulation : permet de passer au champ suivant
- Les raccourcis ajoutés :
o Les flèches bas et haut : permettent de naviguer dans le tableau de la partie listing et,
par conséquent, de changer l’élément afficher dans la partie détail.
o La touche "+" : permet d’ajouter un élément au référentiel listé dans la page.

2.5 Les modales
Les modales sont des fenêtres pop-up qui apparaissent dans plusieurs cas :
- 1 Demander la confirmation/annulation d’une action.
- 2 Créer un élément lié à l’élément en cours d’édition.
- 3 Proposer des éléments à sélectionner dans une liste.
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1

2

3

Pour quitter une modale il faut la valider, l’annuler ou cliquer à l’extérieur (dans la zone grise) ce
qui annulera les saisies.

2.6 Les champs formulaires
Afin d’éditer les éléments, des formulaires ont été créés. Ces formulaires peuvent contenir différents
types de champs.
2.6.1 Champs texte
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Le champ texte est un simple rectangle dans lequel il est possible de saisir sont texte. Ces champs
peuvent avoir des contraintes à respecter (ne saisir que des chiffres, saisir un numéro de téléphone au
format valide, saisie en majuscule, etc.). Si une saisie ne respecte pas les contraintes, elle sera soit
remplacé (les minuscules seront mis en majuscules si la contrainte est présente), soit ignorée (saisie de
lettre dans un champ de chiffre).

2.6.2 Sélecteurs

Le champ sélecteur est une liste déroulante qui contient une série de propositions. En cliquant sur
l’une des propositions, la liste se referme et la proposition est sélectionnée.
2.6.3 Dates

Le champ date permet de sélectionner une date dans un calendrier qui apparaît sous le champ de
saisie de la date. Il est également possible de saisir la date au clavier dans le champ.
2.6.4 Cases à cocher

La case à cocher est un simple carré dans lequel apparaît une coche lorsqu’elle est active.
2.6.5 Boutons + et Les boutons + et – sont présent autour de champs texte permettant la saisie de quantité. Ils
permettent d’ajouter ou d’enlever 6 à la valeur du champ texte qu’ils encadrent. On peut également
saisir une valeur numérique manuellement.
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2.6.6 Validation

Les champs de formulaires sont validés avant la soumission du formulaire afin de vérifier que tous
les champs requis ont bien été remplis.

2.7 Les messages
2.7.1 Messages généraux
Il existe 3 types de messages : information, attention et erreur. Les messages de type information
peuvent survenir après qu’une action ai été correctement effectuée (envoie d’e-mail), ou pour prévenir
qu’une action est impossible (1). Les messages de type attention préviennent qu’une action peut poser
problème mais peut tout de même être effectuée (2). Les messages de type erreur préviennent qu’une
action est impossible, elles sont bloquantes (3).

1

2

3

2.7.2 Messages des formulaires
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Lors de la validation ou de l’annulation d’un formulaire, les éventuelles erreurs vont apparaitre dans
un encart rouge au-dessus des boutons de validation/annulation du formulaire. Dans le cas où il y a
deux formulaires présents sur l’écran (un formulaire principal et un secondaire comme pour la création
d’une commande et d’une ligne de commande à l’intérieur), l’erreur sera présente sur le formulaire qui
pose le problème.

2.7.3 Liste des messages d’erreur et solutions
Messages généraux :

Apparaît en édition ou création d’un élément, lorsque l’utilisateur essaie de changer de menu. Il faut
d’abord valider ou annuler l’édition/création en cours.

Apparaît lorsque l’utilisateur essaie de créer un élément et que des entités pouvant être liées au
nouvel élément n’existent pas. Ici, lors de la création d’un client, on informe qu’aucune famille client
n’est enregistrée. Cela n’empêche pas la création du client.

Apparaît lorsque l’utilisateur essaie de créer un élément et que des entités devant être liées au nouvel
élément n’existent pas. Ici, lors de la création d’une commande, on informe qu’aucun produit et aucun
client ne sont enregistrés. Cela empêche la création d’une commande.

Apparaît lors de la validation d’un formulaire et qu’un ou plusieurs champs obligatoires n’ont pas été
remplis. La validation du formulaire est donc impossible. Il faut remplir le(s) champ(s) obligatoire(s)
avant de valider le formulaire.
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Apparaît lors de la validation d’un formulaire et que l’un des champs saisis est dupliqué par rapport
à la base. Exemple : lors de la création d’une civilité, si celle-ci existe déjà.

2.8 Versionning
Le logiciel peut être amené à être mis à jour par la société Adenia. Avant toute mise à jour les
utilisateurs seront avertis par mail conformément aux conditions générales de service et également via
un message accessible depuis le tableau de bord (écran d’accueil de l’application).

Le suivi des versions est accessible en cliquant sur le numéro de la version actuelle situé en bas à
droite de la partie corps de l’application.
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3. Référentiels
Cette partie permet de détailler les différents référentiels de l’application.

3.1 Référentiels natifs
L’application comporte des référentiels ayant des valeurs initialisées par défaut. Pour certains
référentiels, l’utilisateur ne pourra pas ajouter ni éditer de valeurs. Si un utilisateur souhaite ajouter
une valeur à un référentiel non éditable, il peut en faire la demande auprès d’Adenia.
Les référentiels non éditables sont accessibles à partir du menu > paramètres généraux.
3.1.1 Pays

La liste des pays est initialisée par défaut, elle comporte 241 pays et ne peut être modifiée par
l’utilisateur.
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3.1.2 Taxes

Les taxes sont initialisées par défaut et ne peuvent pas être modifiées par l’utilisateur. 3 taxes par
défaut sont créées : TVA à 0%, TVA à 5,5% et TVA à 20%.
3.1.3 Couleurs

Les couleurs sont initialisées par défaut et ne peuvent pas être modifiées par l’utilisateur. 3 couleurs
par défaut sont créées : Blanc, Rosé, Rouge. Elles sont utilisées pour définir la couleur d’un produit de
type vin.
3.1.4 Catégories
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Les catégories sont divisées en deux groupes : celles avec alcool et celles sans alcool. Elles
permettent de trier les produits de l’application, chaque produit devant appartenir à une catégorie.
3.1.5 Unités de volume

Les unités de volumes sont initialisées par défaut et ne peuvent pas être modifiées par l’utilisateur.
4 unités par défaut sont créées : cL, L, g, Kg. Elles sont utilisées, associé au référentiel volume, pour
définir le volume d’un produit.
3.1.6 Modes de règlement

Les modes de règlement sont initialisés par défaut et ne peuvent pas être modifiés par l’utilisateur.
6 modes de règlement par défaut sont créées : chèque, contre remboursement, espèces, traite acceptée,
traite directe, virement. Ils sont associés aux référentiels fournisseur et client.
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3.1.7 Échéances de règlement

Les échéances de règlement sont initialisées par défaut et ne peuvent pas être modifiées par
l’utilisateur. Elles sont associées aux référentiels fournisseur et client.

3.1.8 Civilités

Les civilités ont 5 valeurs par défaut : M., Mme, Mlle, M. ou Mme et Mr. L’utilisateur ne peut pas
modifier ces valeurs (ni les supprimer). Cependant il peut créer ses propres valeurs si nécessaire (Sir,
Dr, Mrs, etc.). Les valeurs créées seront éditables.
Les civilités sont accessibles sous le menu « Autres paramètres ».
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3.2 Référentiels simples
Nous avons séparé les autres référentiels en référentiels simples ou complexes. Les référentiels
complexes sont souvent composés de plusieurs référentiels simples et nécessitent la création de ceuxci avant de pouvoir être utilisé.
Tous ces référentiels sont éditables (ajout et modification) et la plupart sont supprimables. Ceux qui
ne sont pas supprimable peuvent être désactivé afin de ne plus apparaître à l’utilisateur dans les
différents formulaires tout en gardant une cohérence dans les données et statistiques.
3.2.1 Appellation
Les appellations sont de simples libellés appartenant à une catégorie (cf 3.1.4 Catégories). Elles sont
surtout utilisées pour les vins et spiritueux mais également pour les produits alimentaires annexes tels
que le foie gras. Elles permettent de trier les produits et sont affichées dans le libellé du produit lors
d’une commande.
Les appellations sont accessibles depuis le menu « catalogue ».

3.2.2 Volumes
Les volumes contiennent une quantité, un libellé et sont liés à une unité de volume (cf 3.1.5 Unités
de volume). Au départ, 17 volumes par défaut sont créés. Ces derniers ne sont pas modifiables ni
supprimables.
Le libellé n’est pas obligatoire dans la création d’un volume, il est surtout utilisé pour les volumes
de bouteilles.
Les volumes sont accessibles depuis le menu « autres paramètres ».
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3.2.3 Familles de clients, familles de fournisseurs
Les familles de clients (resp. fournisseurs) permettent de regrouper les clients (resp. fournisseurs)
au sein de différentes familles. Ces familles sont entièrement paramétrables par l’utilisateur. Elles
peuvent par exemple être de type géographique ou par secteur d’activité. Les familles sont accessibles
depuis les menus clients et fournisseurs.

3.3 Référentiels complexes
Les référentiels complexes sont des entités ayant des liens vers un ou plusieurs autres référentiels.
3.3.1 Clients
Les clients contiennent 4 principaux groupes d’informations :
- Contact : famille de client, raison sociale (si le client est une société), civilité, nom et prénom
du contact, email, téléphone, portable et fax.
- Adresses : une adresse de facturation et une adresse de livraison (si différentes).
- Informations de paiement : échéance et mode de règlement, RIB, IBAN, BIC, Banque.
- Autre : TVA intraco., SIREN, NIC, commentaires, notes, origine, actif/inactif.
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Ces informations sont réparties dans des onglets facilitant ainsi la lisibilité. Les informations
obligatoires lors d’une édition/création de client apparaîtront en rouge s’ils n’ont pas été remplis.

Les clients sont accessibles depuis le menu « clients » et sont nécessaires pour toute création de
commande.
Afin de conserver un historique et une cohérence dans les données tout en allégeant les données
visibles et couramment utilisées par le VRP, il n’est pas possible de supprimer un client mais de le
désactiver. Un client inactif n’apparaîtra plus dans les listes de clients à sélectionner pour une
commande mais sera toujours présent dans les statistiques.
À tout moment, un utilisateur pourra réactiver un client inactif en filtrant les données de la liste par
« inactif » 1 puis en sélectionnant le client à réactiver 2 et en cliquant sur le bouton activer 3.

1
3
2

Le détail d’un client contient également l’historique de ses commandes sur l’année en cours et la
précédente (détail des produits achetés et quantités).
3.3.2 Fournisseurs
Les fournisseurs contiennent 4 principaux groupes d’informations :
- Société : raison sociale, SIREN, adresse, référence (code sur 5 lettres attribué aux
fournisseurs et présent sur les produits appartenant à chaque fournisseur).
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Contact : civilité, nom et prénom du contact, adresse email, téléphone, portable et fax.
Informations de paiement : échéance et mode de règlement, RIB, IBAN, Banque.
Autre : TVA intraco., NIC, commentaires, famille de fournisseur, taux de commission, de
majoration et taxe par défaut, actif/inactif.

Les fournisseurs sont accessibles depuis le menu « fournisseurs » et sont nécessaires pour toute
création de produit.
Afin de conserver un historique et une cohérence dans les données tout en allégeant les données
visibles et couramment utilisées par le VRP, il n’est pas possible de supprimer un fournisseur mais de
le désactiver. Un fournisseur inactif n’apparaîtra plus dans les listes de fournisseurs à sélectionner pour
un produit mais sera toujours présent dans les statistiques.
À tout moment, un utilisateur pourra réactiver un fournisseur inactif en filtrant les données de la
liste par « inactif » 1 puis en sélectionnant le fournisseur à réactiver 2 et en cliquant sur le bouton activer
3 (cf manipulation client partie 3.3.1).
3.3.3 Produits
Un produit est associé à un fournisseur, une catégorie (vin, spiritueux, alimentaire, etc.), une
appellation, une couleur, un pays et possède un libellé, un état (actif/inactif), un taux de majoration, de
commission de TVA, une régie et une vignette par défaut. Il possède également une référence qui est
composée des 5 lettres de référence du fournisseur et d’un numéro d’incrément sur 5 chiffres.
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Les produits sont accessibles depuis le menu « catalogue » et sont nécessaires pour toute création
de commande.
Les produits sont découpés en déclinaisons. Ce sont les déclinaisons qui représentent le produit
final vendu aux clients avec toutes les informations. Un produit est donc une agrégation de déclinaisons
ayant des caractéristiques communes. Elles sont affichées dans un tableau à l’intérieur de la fiche
produit.

Les déclinaisons se différencient par : le millésime, le volume et le prix. Mais elles peuvent aussi
redéfinir certaines autres caractéristiques : le taux de commission, de majoration, la régie, la vignette
et la taxe.
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3

1

Les déclinaisons, comme les produits, ne peuvent pas être supprimés. Afin de conserver un
historique et une cohérence dans les données tout en allégeant les données visibles et couramment
utilisées par le VRP, ils peuvent être désactivés. Une déclinaison inactive n’apparaîtra plus dans les listes
de produits à sélectionner pour une commande mais sera toujours présente dans les statistiques.
Afin de pouvoir gérer facilement chaque année le changement de millésime, une fonctionnalité de
désactivation groupée a été créée et est détaillée en 4.6.
À tout moment, un utilisateur pourra réactiver un produit inactif en filtrant les données de la liste
par « inactif » puis en sélectionnant le produit à réactiver et en cliquant sur le bouton activer (cf
manipulation client partie 3.3.1).
Pour éditer une déclinaison il faut cliquer sur le bouton 1, pour l’inactiver, il est possible soit de
cliquer sur le bouton 2, soit d’entrer en édition et de décocher la case « actif ». Enfin, pour un gain de
temps lors de la création de nouveaux millésimes, une déclinaison peut être dupliquée via le bouton 3.
Cette dernière action créera une nouvelle déclinaison initialisée avec les valeurs de la déclinaison
dupliquée et affichera directement le mode édition de la nouvelle déclinaison.
Pour réactiver une déclinaison inactive, il faut entrer en édition sur le produit contenant la
déclinaison puis cliquer sur le bouton 4 ou alors entrer également en édition sur la déclinaison et cocher
la case « actif ».

4
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3.3.4 Commandes
Les commandes sont découpées en deux parties : les commandes clients et les commandes
fournisseurs. Dans la pratique, le VRP va créer une commande destinée à un client (commande client)
et ajouter des produits (déclinaisons cf partie 3.3.3) à cette commande. Les totaux (commissions,
majoration, HT, TVA et TTC) seront calculés automatiquement. À la validation de la commande client,
une commande fournisseur sera créée pour chaque fournisseur différent lié aux produits de la
commande client. Ces commandes fournisseurs ne sont pas éditables. Elles permettent de générer des
bordereaux par fournisseur et de garder en mémoire le paiement de la commission.
3.3.4.1 Commandes clients

La commande client permet d’associer, à une date donnée, un client et plusieurs produits. Le détail
de la commande se compose donc : du client et de ses informations, d’une liste de produit et également
de notes destinées aux fournisseurs. Les informations du client peuvent intégralement être modifiées
dans la commande sans impacter le client lui-même (exemple : modification exceptionnelle de l’adresse
de livraison ou du mode de paiement).
La liste des commandes affichées sont filtrées par dates. Par défaut la date de début est le dernier
lundi (ou le jour actuel si nous sommes lundi) et la date de fin est le jour actuel. Afin de changer le
filtrage il faut changer l’une ou les deux dates et cliquer sur « filtrer » (cf partie 2.3 Les tableaux). Pour
plus d’ergonomie, les filtres sont conservés d’un écran à l’autre.

Les commandes clients sont accessibles depuis le menu « commandes » puis « clients ».
La commande client est affichée en 5 onglets :
- Commande, qui contient le numéro de commande, le nom du client, les différents totaux et la
liste des produits commandés avec les montants associés.
- Détail client, qui contient les informations de contact client, les adresses (facturation et
livraison), les informations de paiement et les informations de société (cf partie 3.3.1 Clients).
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Historique client, qui contient l’historique des produits commandés par le client sur l’année
en cours et la précédente ainsi que la dernière date de commande et le dernier prix associé.
Notes fournisseurs, qui contient les éventuelles notes à préciser aux fournisseurs dans le
bordereau de commande.
Historique commande, qui contient l’historique de cette commande (créée, imprimée en
synthèse client, bordereaux imprimés ou bordereau imprimé associé au nom du fournisseur,
bordereau envoyé par email, etc.)

L’édition de commande étant le cœur de l’application, elle a été simplifiée au maximum tout en
conservant un maximum de possibilités. Ainsi, les données clients sont remplies automatiquement à la
sélection du client et les calculs tarifaires sont automatique.
L’ajout de produits se fait via une fenêtre modale (pop-up) qui s’ouvre au clic sur le bouton 1.

1

Ensuite, des boutons « plus » 2 et « moins » 3 permettent d’ajouter ou retrancher 6 unités du produit
associé.
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2

Les produits sont filtrés par catégorie et par fournisseur afin de ne pas remonter de la base de
données plusieurs milliers de produits et de gagner en temps d’exécution. Il est possible de sélectionner
des produits d’un fournisseur, puis de filtrer par un autre fournisseur et d’en saisir à nouveau. La totalité
des produits sélectionnés seront ajoutés à la commande.
Il est ensuite possible de modifier chaque produit dans la commande pour moduler, par exemple, le
prix unitaire, la quantité, le taux de TVA, de commission, de majoration, la régie, la vignette ou encore,
définir des éléments offerts. Pour cela il faut cliquer sur le bouton d’édition (crayon 4) de la ligne produit
que l’on souhaite modifier, effectuer les modifications souhaitées et « Valider la ligne » 5.
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6

7

5

Afin de modifier la quantité d’éléments gratuits commandés, il faut activer le bouton bascule
« gratuit » 6 qui fera apparaître la zone de saisie de la quantité gratuite 7.
Pour faciliter la prise de commande des clients habitués, il est possible d’ajouter des produits à une
commande à partir de l’historique client. Dès l’instant qu’un client est sélectionné dans une commande,
l’historique des commandes du client apparaît en bas de la zone de commande. Depuis l’historique de
commande il suffit de cliquer sur le bouton 8 pour que 6 unités du produit cliqué soient ajoutées à la
commande. En cliquant à nouveau sur le bouton 8, le produit sera incrémenté de 6 unités en 6 unités.
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8

Enfin, il est possible d’ajouter des notes fournisseurs qui apparaitront sur les bordereaux de chaque
fournisseur. Ces notes peuvent être associées à un fournisseur spécifique ou à tous les fournisseurs liés
à la commande. Pour ajouter et éditer les notes d’une commande il faut aller dans l’onglet « notes
fournisseurs » 9.
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9
10

Ensuite, il faut cliquer sur le bouton « plus » 10 pour créer une note. Une zone contenant 4 champs
apparaît. Le sélecteur de fournisseur (11), permet de choisir à quel fournisseur adresser la note. Il
contient uniquement la liste des fournisseurs liés à la commande et est par défaut initialisé à « Tous les
fournisseurs ». Le sélecteur 12 permet d’ajouter automatiquement un texte prédéfini dans les
préférences de la société de l’utilisateur. Il est possible de changer plusieurs fois le sélecteur pour
ajouter automatiquement plusieurs textes prédéfinis à la note. Le texte qui sera affiché dans la note
apparaît dans la zone de saisie 13. Il est évidemment possible de saisir manuellement du texte dans
cette zone. Enfin, le bouton 14 permet de supprimer une note.

11

12

14
13

NB : En cas de suppression d’un fournisseur d’une commande, la note associée sera
automatiquement supprimée. De même, en cas d’ajout d’un fournisseur à une commande, si une note
est affectée à « Tous les fournisseurs », le bordereau du fournisseur ajouté contiendra également la
note.
NB : Il n’y a aucune limite dans la quantité ou la taille des notes, cependant, il faut penser que cellesci seront affichées dans un espace prévu à cet effet sur une partie du bordereau.
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3.3.4.2 Commandes Fournisseurs

Les commandes fournisseurs sont créées après la première validation de la commande client
associée. Une commande fournisseur sera créée pour chaque fournisseur différent d’une commande
client.
La liste des commandes fournisseurs est filtrée par dates et par commissions (« payées »,
« impayées », « toutes »). Afin de changer le filtrage il faut changer l’une ou les deux dates ou/et changer
le type de commissions puis cliquer sur « filtrer » (cf partie 2.3 Les tableaux). Pour plus d’ergonomie,
les filtres sont conservés d’un écran à l’autre.

1

2

Les commandes fournisseurs sont accessibles depuis le menu « commandes » puis « fournisseurs ».
La commande fournisseur est affichée en 5 onglets :
- Commande, qui contient le fournisseur, la date de commande, les différents totaux et la liste
des produits commandés avec les montants associés liés au fournisseur de la commande
fournisseur.
- Détail client, qui contient les informations de contact client, les adresses (facturation et
livraison), les informations de paiement et les informations de société (cf partie 3.3.1 Clients).
- Historique client, qui contient l’historique des produits commandés par le client sur l’année
en cours et la précédente ainsi que la dernière date de commande et le dernier prix associé.
- Notes fournisseurs, qui contient les éventuelles notes à préciser au fournisseur dans le
bordereau de commande.
- Historique, qui contient l’historique de cette commande fournisseur (créée, bordereau
imprimé, bordereau envoyé par email, etc.)
Les commandes fournisseurs ne peuvent pas être éditées ni supprimées. Elles sont utilisées pour la
gestion des paiements de commissions 1 (si la commission est payée, le bouton se change en
« Annulation commission » et permet d’annuler le paiement, en cas de fausse manipulation par
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exemple), la génération de bordereau 2 et l’envoie par e-mail des bordereaux (cf partie 4.3.4
Bordereaux de commande). La génération du bordereau (2), ouvre un nouvel onglet dans le navigateur
contenant une visualisation du fichier pdf. Selon le navigateur, les icônes des boutons de
téléchargement et d’impressions peuvent varier.
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4. Fonctionnalités
Cette section décrit les fonctionnalités spécifiques de l’application qui sont orienté pour les VRP en
vins et spiritueux.

4.1 Pointage des commissions
Le pointage des commissions permet de noter si et à quelle date, un fournisseur a versé la
commission du VRP pour telle ou telle commande.
Il est possible de noter le paiement des commissions depuis l’entrée de menu « commandes » puis
« fournisseurs » en sélectionnant une commande dans la liste puis en cliquant sur « Commission payée »
(1). Si la commission est déjà payée, le bouton affiche « Annulation commission » et permet d’annuler
le paiement (utilisé en cas de fausse manipulation par exemple).

1

Une fonctionnalité de paiement des commissions de façon groupée est en cours de développement.

4.2 Tournées
Afin de faciliter le suivi des rencontres clients par le VRP, il est possible de créer des tournées de
clients. Ces tournées sont des groupements de clients au sein d’un même ensemble comportant un
intitulé. Il peut s’agir de tournées géographiques, évènementielles (noël), régulières (mensuel), par
types de clients, etc. Il n’y a aucune contrainte imposée.
La création de tournées s’effectue via l’entrée de menu « clients » puis « tournées ».
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La liste de gauche présente les tournées déjà créées et les boutons habituels permettent de créer,
éditer et supprimer une tournée (cf partie 2.2 Les widgets). La particularité des tournées est l’édition
(resp. la création) qui s’effectuent via des drag and drop (ou glisser-déposer).

2

1

3

6
7

La tournée comporte donc un libellé (1) et peut être associée à un VRP uniquement (utilisé dans le
cas d’une société avec plusieurs VRP) ou à tous les VRP (valeur par défaut 2).
Afin d’ajouter un ou des clients à la liste, il faut cliquer sur le bouton 3 qui va ouvrir une fenêtre
modale (pop-up) contenant la liste des clients actifs n’ayant pas déjà été ajouté à la tournée.

5

4

Pour sélectionner un ou plusieurs clients il faut cocher les checkboxes (cases à cocher) 4. Pour
sélectionner tous les clients il faut cocher la case 5. En validant, le(s) client(s) sélectionné(s) seront
ajoutés aux clients de la tournée.
Pour modifier l’ordre de trie des clients, il faut sélectionner un client puis cliquer sur sa ligne (6) et
relâcher la ligne à l’endroit où l’on souhaite l’insérer.
Si l’on souhaite retirer un client de la liste, il faut cliquer sur la croix 7.
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4.3 Impressions et envoie de documents
L’application ViniVrp permet d’imprimer des documents au format pdf et, pour certains, de les
envoyer par email.
4.3.1 Fiche client
La fiche client est un document pdf regroupant les principales informations du client :
dénominations, contacts, informations de société et adresses (facturation et livraison). Ce document
peut être utile en déplacement.
Pour obtenir la fiche d’un client il faut aller dans l’entrée de menu « clients » puis le sous-menu
« clients » puis sélectionner le client dont on souhaite obtenir la fiche. Dans la partie détail de l’affichage
(partie droite), le bouton 1 permet de générer la fiche du client en pdf.

1

4.3.2 Feuilles de route
La feuille de route est un document pdf qui permet de regrouper plusieurs clients ou/et plusieurs
tournées. Ce document est unique et n’est pas enregistré en base. La fonctionnalité est accessible depuis
l’entrée de menu « clients » puis « feuille de route ».

2

5

6

1
3

4
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La partie gauche contient la liste des tournées présentes en base (cf partie 4.2 Tournées). Pour
ajouter une tournée à la feuille de route il faut procéder par drag and drop (glisser déposer) depuis la
partie gauche vers la partie droite. Pour cela, il suffit de cliquer sur une ligne de tournée disponible dans
la partie gauche et de la lâcher dans la partie droite à la position souhaitée. Le bouton « plus » 1 présent
sur chaque ligne de tournée permet d’étendre la tournée et d’afficher la liste des clients présents dans
la tournée. Une fois la tournée étendue, le bouton 1 se change en « moins » 2 et permet de replier la
tournée.
La feuille de route peut ensuite être modifiée de la même manière que les tournées (cf partie 4.2
Tournées). Les clients qui seront retirés (3) de la feuille de route apparaîtront dans une tournée spéciale
de la partie gauche nommée « clients supprimés », afin de pouvoir les repositionner dans la feuille de
route. Il est également possible de retirer une tournée de la feuille de route (4).
Il est possible d’ajouter des clients sans les lier à une tournée existante en cliquant sur « Créer une
tournée temporaire » 5. Un pop-up s’affiche demandant de remplir le nom de la tournée temporaire.
Les clients pourront ensuite être déplacés dans la nouvelle tournée ainsi créée.
Enfin, la feuille de route peut être imprimée en pdf via le bouton « Imprimer » 6.
4.3.3 Synthèses
Une commande client (cf partie 3.3.4.1 Commandes clients) peut être imprimée sous forme de
synthèse destinée au client (par opposition au bordereau qui est destiné au fournisseur). Il ne s’agit
cependant pas d’une facture car le VRP joue ici le rôle d’intermédiaire et ne vend pas directement les
produits au client.
La synthèse reprend différents éléments : adresse de livraison, date de commande et liste des
produits demandés avec quantités, prix unitaires, taxes diverses et totaux (HT, TVA, TTC).
L’impression d’une synthèse s’effectue depuis le détail d’une commande client, accessible depuis le
menu « commandes » puis « clients » en cliquant sur le bouton 1 « synthèse ».

1

4.3.4 Bordereaux de commande
Une commande fournisseur (cf partie 3.3.4.2 Commandes Fournisseurs) peut être imprimée sous
forme de bordereau. Un bordereau est adressé à un seul et unique fournisseur et contient le détail des
produits qui lui sont commandés à destination d’un unique client.
Le bordereau contient le nom du fournisseur à qui il est destiné, le détail du client (interlocuteur,
adresse de facturation, adresse de livraison, contacts, informations de société (SIRET, TVA
Intracommunautaire), informations bancaires ainsi que la liste des produits commandés (quantité,
volume, désignation, prix unitaire HT, taux de commission).
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Il est possible d’imprimer les bordereaux en pdf depuis 3 endroits différents dans l’application, tous
appartiennent à l’entrée de menu « commandes ».
- Depuis la partie commande client (menu « commandes » puis « clients »), lorsque l’on entre
en visualisation d’une commande (en cliquant sur une ligne de la liste de commandes, le
détail s’affiche). Dans la partie détail, un bouton « Bordereaux » 1 permet de générer tous les
bordereaux de la commande client. C’est-à-dire, un bordereau par fournisseur fusionnés dans
un seul pdf. Cette solution est pratique pour l’envoie par fax des bordereaux. Il n’y a qu’un
seul fichier à imprimer pour faxer.

1

-

Depuis la partie commande fournisseurs (menu « commandes » puis « fournisseurs »)
lorsque l’on entre en visualisation d’une commande fournisseur (en cliquant sur une ligne de
la liste de commandes fournisseurs, le détail s’affiche). Dans la partie détail, un bouton
« Générer Bordereau » 2 permet de générer le bordereau du fournisseur lié à la commande
client.

2

-

Depuis la partie gestion (menu « commandes » puis « gestion »). Cette page permet de
sélectionner une ou plusieurs commandes fournisseurs via des cases à cocher 3, puis de
générer les bordereaux associés à ces commandes fournisseurs via le bouton « Générer les
bordereaux » 4. Les bordereaux seront fusionnés en un seul pdf comme depuis la commande
client.
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6

4

5

3

Cet écran permet aussi la gestion groupée de paiement des commissions 5 en sélectionnant les
commandes à régler (3).
Il est également possible d’envoyer les bordereaux par mail aux fournisseurs. Pour cela, il faut cliquer
sur « Envoyer les bordereaux » 6. Une zone apparaît alors au-dessus de la liste des commandes
fournisseur. Cette zone contient un champ « Sujet » 8 (objet du mail qui sera envoyé), « Contenu » 9
(contenu du mail qui sera envoyé) et une case à cocher « Recevoir une copie » 10 (si la case est cochée,
l’utilisateur recevra une copie du mail sera envoyé).
La zone « Messages prédéfinis » 7 permet de sélectionner un message parmi ceux définis par
l’utilisateur (cf partie 4.9.2 Messages prédéfinis) et ajoute le contenu du message prédéfini au contenu
du mail en cours d’écriture. Il est possible d’ajouter plusieurs messages prédéfinis au corps du message
en changeant la valeur du sélecteur 7.
Il est possible de définir un sujet et un contenu par défaut pour les mails (cf partie 4.9.1 Paramètres
et préférences). Pour envoyer les bordereaux, il faut sélectionner toutes les commandes fournisseurs
que l’on souhaite envoyer (3) et cliquer sur le bouton « Envoyer » 11.
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7
8
9
10
11

4.4 Historique des ventes client
Afin de faciliter la prise de commande et de pouvoir proposer les produits habituels à chaque client,
un historique des commandes du client est disponible depuis le détail de chaque client et également
depuis le détail ou l’édition d’une commande. Cet historique comporte la quantité totale de produits
commandés l’année précédente et l’année en cours ainsi que le dernier tarif et la dernière date de
commande. Le dernier tarif permet notamment de tenir le client informé en cas de changement de prix
depuis la dernière commande.
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Depuis la partie création/édition de commande, il est possible d’ajouter des produits de l’historique
directement dans la commande. Plus de détail dans la partie Commandes clients3.3.4.1 Commandes
clients.

4.5 Produits dérivés
L’application ViniVrp est destinée aux VRP en vins et spiritueux mais elle permet également de gérer
la vente de produits annexes souvent vendu par les professionnels de ce secteur (verrerie, produits
alimentaires régionaux (foie gras, magrets, etc.), coffrets, etc.). L’application ne limite pas les
appellations et permet de trier les produits en 13 catégories facilitant la gestion de ces différents types
de produits.

4.6 Désactivation groupée
Afin de ne pas polluer l’affichage avec des produits de millésime ne se vendant plus tout en gardant
une cohérence dans la base de données et les statistiques, il est possible de désactiver des produits et
des déclinaisons (cf partie 3.3.3 Produits). Pour faciliter la désactivation d’anciens millésimes, un écran
de désactivation groupée des produits et des déclinaisons a été mis en place.
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1
Listing
2

4

Sélectionnés

3

Cet écran est accessible depuis le menu « catalogue » puis « désactivation groupée ». La
désactivation se découpe en deux parties principales : la zone de listing et la zone des
produits/déclinaisons sélectionnés.
La zone de listing permet d’afficher les éléments appartenant à une catégorie (ou toutes), un
fournisseur et étant soit des déclinaisons, soit des produits. Afin de faire varier les
produits/déclinaisons affichés, il faut utiliser la zone de filtres située en haut de la partie « Listing » (cf
partie 2.3 Les tableaux) et cliquer sur « Filtrer » 1. Afin de sélectionner un élément à désactiver, il faut
cliquer sur la case à cocher 2 de la ligne que l’on souhaite désactiver. Cette ligne est ajoutée
automatiquement au tableau des produits/déclinaisons sélectionnés. Si l’on souhaite retirer un élément
de la liste des éléments qui seront désactivés, on peut : soit décocher la case 2 si la ligne produit est
toujours visible et que l’on n’a pas changé de filtre entre temps, soit cliquer sur la croix 3 de la ligne à
retirer de la sélection.
Enfin, afin de désactiver les produits et déclinaisons sélectionnés, il faut cliquer sur « Désactiver » 4.
NB : afin de pouvoir annuler facilement une action de désactivation sur un produit, les déclinaisons
associées à ce produit gardent leur état actuel (actives ou inactives). Ainsi en réactivant le produit, les
déclinaisons reviendront dans leur état précédent. Il en va de même lors de la désactivation d’un
fournisseur, les produits et déclinaisons lui étant associés gardent leur état actuel. D’un point de vue
ergonomie : une déclinaison dont le produit ou/et le fournisseur est inactif ne sera pas visible lors de la
création d’une commande.

4.7 Groupements
L’application ViniVrp est composée de plusieurs catégories permettant de regrouper des éléments
et ainsi de filtrer, trier les données pour une ergonomie et un gain de temps dans la gestion de tous les
jours.
Les clients et respectivement les fournisseurs peuvent être regroupés par familles. Les familles sont
créées par les utilisateurs de l’applications et n’ont aucune contrainte spécifique. Les familles peuvent
être des indications géographiques, de type de société (association, hôtel, restaurant, etc. pour les
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clients ; domaine, château, etc. pour les fournisseurs), de type de produits vendus ou achetés, etc. Une
famille est simplement composée d’un libellé.
Les produits peuvent être groupés par plusieurs référentiels : catégorie, appellation et couleur. La
catégorie permet de distinguer les produits en 13 groupes distincts (cf partie 4.5 Produits dérivés 4.5
ci-dessus). Les catégories ne sont pas modifiables par l’utilisateur. Si une catégorie supplémentaire
paraît pertinente, vous pouvez la demander auprès d’Adenia.
Les appellations sont définies par l’utilisateur qui peut les créer, modifier et supprimer. Les
appellations sont accessibles depuis le menu « Catalogue » puis « Appellations » Plus de détail dans la
partie 3.2.1 Appellation.
Les couleurs ne sont pas modifiables par l’utilisateur. Il en existe 3 : Rouge, Rosé et Blanc (ou
aucune) qui peuvent être associés aux vins par l’utilisateur. Si une couleur supplémentaire paraît
pertinente (ambrée, blonde, etc.), vous pouvez la demander auprès d’Adenia.

4.8 Statistiques
Les statistiques permettent de mettre en forme les données de la base pour en extraire des
informations utiles aux VRP. Chaque statistique est filtrée entre une date de début et une date de fin
(par défaut le premier janvier de l’année en cours au jour courant). Certaines statistiques possèdent des
filtres supplémentaires.
Les statistiques sont accessibles depuis le menu « statistiques » et sont divisées en 6 onglets
présentant chacune les données d’une façon différente afin d’obtenir les informations cherchées de
façon pertinente.
4.8.1 Résumé
Des statistiques résumées sont accessible depuis n’importe quel écran en cliquant sur la barre 1
présente sur tous les écrans une fois connecté. Les statistiques apparaissent sous cette barre et
disparaîtront au premier clic à l’extérieur de la zone de statistiques résumées. Elles permettent d’avoir
une vue d’ensemble des données générales de l’application.

1

6 statistiques sont présentes sur l’écran :

2

3

4

5

6

7

8
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2 : Les 14 derniers jours en chiffre d’affaires : une barre est représentée pour chaque jour des
14 derniers. Au survole d’une barre avec la souris le jour apparaît avec le montant associé
(au format « Mar 02 - 729€ » pour le mardi 2 avec un chiffre d’affaires de 729€ arrondi à
l’unité). Le chiffre d’affaires représente la somme des commissions à percevoir sur les ventes.
3 : Les 14 derniers jours en vente HT : le principe du diagramme est le même que le précédent
mais celui-ci représente les ventes et donc la sommes des montants commandés par les
clients sur une journée.
4 et 5 : Les 6 derniers mois en chiffre d’affaires / en vente HT : une ligne est tracée et divisée
en 6 points visible au survole avec la souris (cf 5). Chaque point représente un mois associé
à un montant arrondi à l’unité. Le format de l’affichage est donné en 6. Comme pour les deux
premiers diagrammes, le 4 représente le chiffre d’affaires (les sommes des commissions sur
un mois) et le 5 représente les ventes HT (les sommes des totaux HT des commandes sur un
mois).
7 : Le pourcentage du chiffre d’affaires par catégories sur un an : affiche, sous forme d’un
camembert les pourcentages du chiffre d’affaires (somme des commissions) de chaque
catégorie de produit. Au survole avec la souri, le pourcentage et le nom de la catégorie
apparaissent. Ici 96% appartiennent à la catégorie vin (en blanc) et 4% à la catégorie
alimentaire (en vert).
8 : Le chiffre d’affaires depuis le premier janvier de l’année en cours : donne la somme exacte
des commissions à percevoir sur les commandes depuis le 1er janvier.

4.8.2 Palmarès client
Le palmarès client permet d’afficher les clients, ayant passé des commandes pour la période filtrée,
avec le chiffre d’affaires HT 1, les commissions 2, le taux de commission par rapport au chiffre d’affaires
3 générés par le client. La place du client par rapport aux autres clients est exprimée en pourcentage
pour le chiffre d’affaires 4 et la commission 5.

1

2

3

4

5

Cette statistique permet donc principalement de connaître son/ses meilleurs client ainsi que les
taux de commission moyen pratiqué par client.
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4.8.3 Palmarès fournisseur
Le palmarès fournisseur permet d’afficher les fournisseurs, ayant eu des commandes passées pour
la période filtrée, avec le chiffre d’affaires HT 1, les commissions 2, le taux de commission par rapport
au chiffre d’affaires 3 générés avec le fournisseur. La place du fournisseur par rapport aux autres
fournisseurs est exprimée en pourcentage pour le chiffre d’affaires 4 et la commission 5.

1

2

4

3

5

Cette statistique permet donc principalement de connaître son/ses meilleurs fournisseurs ainsi que
les taux de commission moyen pratiqué avec les fournisseurs.
4.8.4 Clients par fournisseurs
L’écran « clients par fournisseur » permet d’afficher la liste des clients d’un fournisseur ainsi que
leurs numéros de téléphones et adresses mais également les quantités cumulées de produits
commandés, les chiffres d’affaires et commissions générés. Cet écran est donc composé d’un filtre
supplémentaire 1 : le fournisseur.

1

Cet onglet statistique permet principalement de connaître les clients qui font appel au fournisseur
sélectionné ainsi que les quantités totales commandées. Cela peut permettre de savoir quels clients
contacter en cas de promotion du fournisseur.
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4.8.5 Commissions par fournisseur
Les commissions par fournisseur permettent d’afficher la liste des fournisseurs avec les quantités
de produits vendus 1, le chiffre d’affaires 2 et les commissions 3 générées.

1

2

3

Cette statistique permet principalement de comparer les quantités vendues par rapport au chiffre
d’affaires généré.
4.8.6 Historique des ventes produit
L’historique des ventes produit permet d’afficher les clients 1 ayant acheté un produit donné ainsi
que la quantité 2 et le montant total 3 pour la période donnée. Cette statistique est donc filtrée par un
intervalle de dates et un produit. Il est également possible d’affiner le filtre en ajoutant un millésime
(écran 4) particulier ou en précisant d’afficher tous les millésimes (écran 5) ou bien encore de ne pas
en tenir compte (écran 6, valeur par défaut).
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Il est également possible de filtrer par volume.
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Cette statistique permet de savoir quel client achète tel ou tel produit/déclinaison, dans quelle
quantité et pour quel montant total. Il peut être utilisé pour contacter les clients en cas de promotion.
4.8.7 Historique du chiffre d’affaires
L’historique du chiffre d’affaires est composé de deux graphiques retraçant le chiffre d’affaires
année par année (1) ou mois par mois (2) sur l’intervalle du filtre.

1

2

Le chiffre d’affaires groupé par année permet de visualiser clairement l’évolution d’une année sur
l’autre. Le chiffre d’affaire groupé par mois permet de visualiser l’évolution à l’intérieur d’une année.
Au survole d’une barre de statistique, les données chiffrées des différentes légendes s’affichent afin de
préciser des incertitudes visuelles.

4.9 Gestion de la société
L’utilisateur de l’application peut gérer ses paramètres et préférences de société afin, entre autres,
de faciliter l’utilisation de l’application. L‘écran de gestion des paramètres de société est particulier car
il ne s’agit pas d’un liste/détail mais uniquement d’un affichage plein écran avec un bouton « crayon »
permettant de rentrer en mode édition en plein écran.
4.9.1 Paramètres et préférences
Les paramètres de société contiennent les informations de contact et de société (affichés notamment
dans les documents imprimés tels que les bordereaux), des paramètres ergonomiques tels que le
millésime minimum proposé dans les sélecteurs, le numéro courant de commande, le fournisseur par
défaut qui sera utilisé dans les filtres de produits et de commande, un objet et un contenu de mail par
défaut. Les informations concernant l’abonnement de la société à l’application ViniVrp sont également
présentes.
Les paramètres de société sont accessibles sous le menu « Autres paramètres » puis « Nom de la
société ».
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Ils contiennent également un second onglet qui permet concerne les messages prédéfinis.
4.9.2 Messages prédéfinis
Les messages prédéfinis sont utilisés lors de la création de notes pour les bordereaux (cf partie
3.3.4.1 Commandes clients) ou la création d’e-mail (cf partie 4.3.4 Bordereaux de commande). Un
message prédéfini comporte un contenu, un titre et est associé à un type : e-mail, bordereau ou autre.
Les messages prédéfinis n’apparaîtront donc que dans le contexte auquel ils sont associés (où dans tous
les contextes pour le type « autre »).

4.10 Gestion utilisateur
L’utilisateur peut également gérer son profile et notamment sa civilité, son nom, son prénom, son email, son login et son mot de passe. Cette gestion est accessible depuis le menu « Autres paramètres »
puis « Nom de l’utilisateur ». Cet écran est également particulier, il ne s’agit pas d’un liste/détail, il
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comporte une partie visualisation et une partie édition qui s’affiche au clic sur le crayon d’édition 1 ou
sur le bouton de changement de mot de passe 2.

1

Visualisation

Édition
2
3

1

Visualisation
2

3
Édition

Cet écran est très important pour la gestion de l’envoie des e-mails (cf partie 4.3.4 Bordereaux de
commande). Les e-mails seront envoyés depuis le compte précisé dans la partie profile et ne seront pas
modifiable. Afin d’assurer la sécurité et l’envoie des e-mails qui ne seront pas considérés comme
indésirable par le destinataire, seul l’administrateur du site peur modifier les adresses e-mails. Le
bouton « Tester l’envoie d’e-mail » 3 permet d’envoyer un e-mail test grâce aux informations saisies
vers le compte mail saisi.
La gestion d’un box de livraison appartenant au VRP est possible. Le VRP saisi l’adresse de son box
sur cet écran et peut modifier l’adresse de livraison d’une commande en un clic depuis l’écran de
modification de cellse-ci.

4.11 Calendrier
Une gestion d’agenda est également proposée par l’application. Elle permet de positionner des
évènements dans le calendrier. Ces évènements peuvent être triés en catégories laissées à
l’appréciation de l’utilisateur (par exemple : rendez-vous téléphonique, visite directe client, visite
producteur, salon, etc.).
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Le bouton 1 permet d’ajouter une catégorie d’évènement. Pour éditer une catégorie (couleur et
libellé), il suffit de cliquer sur la catégorie en question. Le bouton 2 permet de créer un évènement. Le
bouton 3 permet de modifier l’affichage (mensuel, semaine ou jour). Enfin, le bouton 4 permet de
naviguer dans les mois, les semaines ou les jours.
2
1

4

3
5

La création de catégorie comporte un libellé et une couleur. Un bouton présent sur chaque catégorie
permet de la supprimer. Une catégorie peut être supprimée seulement si elle n’est liée à aucun
évènement.

La création d’un événement comporte un titre, un intervalle de date, appartient à une catégorie et
contient éventuellement un lien et une description.
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Les événements apparaissent alors dans la zone d’affichage du calendrier (5). Afin d’éditer les
événements, il suffit de cliquer sur ceux-ci.
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