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Saisie d’une commande
L’écran de saisie de commande est accessible via le
bouton « Saisie » de l’écran d’accueil.

Choix d’un client
On accède premièrement à l’écran de sélection du client. Il faut
alors choisir un client parmi la liste déroulante ou bien créer un
nouveau client en cliquant sur le bouton « + » (fig. 1).

Figure 1
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Création d’un nouveau client
Le formulaire de création de client (fig.2) propose la saisie de
plusieurs champs :
o Numéro (obligatoire) : code du client
o Nom (obligatoire) : intitulé du client
o Ville
o Code postal
o Téléphone
o Mail
o SIRET
o Code TVA
o Taux de remise pour le client
Le code client ne doit pas être un code déjà existant dans la gestion,
auquel cas WaveSoft renverra une erreur.

Figure 2

3

Reprise de la commande précédente
Lors de la sélection d’un client, un pop-up (fig. 3) apparaît s’il y a
déjà eu une commande pour ce-dernier. Il est alors possible de charger
une copie de la dernière commande faite pour celui-ci.

Figure 3
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Informations additionnelles sur la commande
Changement du lieu de livraison
Une fois le client saisi, on peut modifier le lieu de livraison de la
commande. Le bouton « Lieux » (fig. 4) affiche l’ensemble des lieux de
livraisons renseignés pour le client.

Figure 4
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Ajout d’une description à la commande
Il est également possible d’ajouter une brève description de la
commande via le champ « Info » (fig. 5).

Figure 5
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Saisie d’un article
Il existe plusieurs méthodes pour saisir un article. On peut
sélectionner l’article dans la liste déroulante, utiliser le champ de
recherche ou lire le code-barre de l’article. Une option est également
la saisie d’un article parmi une liste de favoris préalablement créée.

Recherche intelligente
Le champ de recherche (fig. 6) permet de retrouver facilement
un article via des mots-clés ou des parties de mots. La recherche est
faite sur le code article ainsi que sur sa désignation.

Figure 6
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Scan de code-barre via l’appareil photo
En utilisant l’appareil photo du téléphone, on peut scanner le
code-barre de l’article pour l’ajouter à la commande (fig.7). Le scan est
immédiat, et un contrôle du code-barre saisi est effectué. L’application
dispose d’un mode « Flash » intégré. Cette fonctionnalité requiert
l’autorisation pour l’utilisation de l’appareil photo de la part de
l’utilisateur.

Figure 7
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Saisie à partir d’une liste de favoris
La dernière façon de saisir un article est de le sélectionner via une
des listes de favoris créée au préalable. Il faut pour cela cliquer sur le
bouton des favoris (fig.8) dans la liste des articles. On peut alors choisir
une liste de favoris (fig. 9), ce qui va réduire les sélections possibles
aux articles qu’elle contient.

Figure 8

Figure 9
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Édition de commande
Pendant la saisie, il peut être nécessaire de modifier une quantité
ou de supprimer un article de la commande. Il faut pour cela se rendre
sur l’écran de visualisation des commandes en cours, accessible via le
bouton « RECHERCHE » de l’écran d’accueil. Il est également possible
de basculer instantanément entre l’écran de saisie et la visualisation
via le bouton dans le coin supérieur droit (fig. 10).

Figure 10
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Édition de la quantité
Une fois sur l’écran de visualisation, on peut éditer la quantité
commandée pour chacun des articles. Il faut pour cela sélectionner
l’article, indiquer la nouvelle quantité dans le champ de saisie
correspondant et valider via le bouton d’enregistrement (fig. 11).

Figure 11

Suppression d’une ligne
Il peut également être nécessaire de supprimer une des
lignes de la commande en cas de saisie erronée. On va pour
cela sélectionner la ligne, puis la supprimer à l’aide du bouton
correspondant (fig. 12).
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Figure 12

Article gratuit
Enfin, il y a la possibilité de fixer le prix d’un article à 0 afin de le
transformer en article gratuit. Cette option peut s’avérer utile en cas
d’offre promotionnelle par exemple. Pour nullifier le prix de la ligne, il
faut premièrement la sélectionner, puis appuyer sur le bouton
« Gratuit », symbolisé par l’icône de cadeau (fig. 13).

Figure 13
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Ajout d’une ligne de commentaire
Cette ligne est à différencier du champ de description de la
commande (voir p.6). Sa saisie est faite via l’icône de bulle de dialogue
(fig. 14). On accède alors à un champ de saisie permettant d’ajouter
des informations supplémentaires à la commande (ex : informations
de livraison, commentaire sur la commande, etc…). Pour éditer ce
champ une fois saisi, il suffit de cliquer à nouveau sur le bouton.

Figure 14

Choix du type de document
Il est possible de choisir si le document sera une commande
client ou un devis client. Pour cela, on clique sur le bouton « T » (fig.
15), pour enfin accéder à un écran de sélection (fig. 16).

Figure 16
Figure 15
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Envoi des commandes
Après que la commande a été entièrement saisie, il est
nécessaire de la transférer vers le poste pour intégrer les données à la
gestion. Il faut donc appuyer sur le bouton « ENVOI » sur l’écran
d’accueil. On peut alors choisir les commandes à transférer parmi
celles qui ont été saisies (fig. 17). Un message de validation apparaît
alors brièvement pour confirmer l’envoi des données.

Figure 17
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L’application communique alors avec un cloud qui stocke les
données envoyées. Les données peuvent alors être récupérées à tout
moment par une application sur le serveur de l’entreprise cliente. Ce
serveur est lié à la base de données de la gestion et gère la génération
des fichiers de commande.

Traitement des données

Sage
Le traitement des données pour Sage 100 est effectué en
utilisant les Objets Métiers. Cette méthode permet un contrôle
supplémentaire des données saisies. Il n’y a donc aucune manipulation
à faire : les fiches client est les bons de commande sont générés
automatiquement.

EBP
Pour une gestion EBP, il n’y a pas non plus besoin d’un
quelconque traitement supplémentaire après l’envoi. Les données
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sont automatiquement détectées sur le serveur. S’ensuit alors la
création des fiches clients et des bons de commandes envoyés. On
utilise pour ça les imports paramétrés d’EBP.

WaveSoft
Quand les données sont transférées, elles sont détectées sur le
serveur et un fichier au format d’import de WaveSoft est généré
automatiquement. Ces fichiers sont alors traités par l’automate de
transfert de WaveSoft « WaveSoft AutoTransfert ».
Cet automate nécessite un paramétrage (fig. 18). Il faut
notamment indiquer la nature des fichiers qu’il doit traiter. Dans notre
cas, il faudra donc configurer l’import des fiches clients, pour la
création des nouveaux clients, ainsi que l’import des commandes
client.

Figure 18
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On peut voir si dessus nos configurations d’import pour les
clients et pour les pièces de ventes. Il est absolument crucial de placer
la création du client en amont des pièces de ventes, sans quoi les
commandes effectuées sur des nouveaux clients ne fonctionneront
pas.

Suppression de commande
Il est possible de supprimer complètement une commande. Il
faut pour cela appuyer sur le bouton « SUPPRIMER » de l’écran
d’accueil. On peut alors choisir la ou les commandes à supprimer
(fig.19).

Figure 19

Paramétrage
Pour utiliser pleinement l’application, il est important de choisir
les paramètres adaptés à l’utilisation voulue. Le menu de paramétrage
est accessible via l’icône d’outils dans le coin supérieur gauche de
l’écran d’accueil.
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Plusieurs paramètres permettent de gérer l’affichage des
données au sein de l’application. Le premier est l’option permettant

Figure 20 – Les prix ne sont pas affichés
d’afficher ou non le prix des produits. Elle concerne l’affichage de cette
information pendant la saisie des articles ainsi que sur l’écran de
visualisation de la commande (fig. 20).
Le second paramètre d’affichage concerne la langue de
l’application. Il permet de choisir la langue d’affichage (fig. 21), Anglais
ou Français, qui sera utilisée pour l’ensemble de l’application : menus,
champs de saisie, messages de confirmation, etc… (fig. 22).
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Figure 21

Figure 22 - Anglais
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Mail de confirmation
L’application permet également la génération d’un mail
récapitulatif de la commande (fig. 23) lors de l’envoi de cette dernière.
Ce paramètre est optionnel : laisser le champ « Mail » vide désactive
la fonctionnalité.

Figure 23

Gestion des favoris
Le dernier élément principal du menu de paramétrage est la
gestion des favoris. Ce menu est accessible via le bouton « Favoris ».
On accède alors au menu de gestion.
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Création d’une liste de favoris
On peut alors créer une nouvelle liste. Pour cela, il suffit de
cliquer sur l’icône de dossier orné d’un cœur (fig. 24) dans le coin
supérieur droit. Il faut alors renseigner le nom de la nouvelle liste de
favoris dans le champ de saisie (fig. 25).

Figure 24

Figure 25

21

Édition d’une liste de favoris
Après la sélection ou la création d’une liste de favoris, on entre
dans le mode d’édition de la liste. On peut alors ajouter les articles
souhaités à la liste en cours par un simple clic. Un message de
confirmation apparaîtra alors (fig. 26).

Figure 26

On peut ensuite visualiser les articles présents dans la liste en
cours via l’onglet « Favoris » en bas de l’écran.
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Suppression d’un article d’une liste de favoris
Pour supprimer un article d’une liste de favoris, il faut
premièrement sélectionner la liste via l’icône de dossier (fig. 24), puis
cliquer sur l’article à supprimer. Un message de confirmation
apparaîtra alors (fig. 27).

Figure 27
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Import de la base de données
L’import de la base de données est nécessaire au bon
fonctionnement de l’application. Cette base permet le contrôle des
données saisies, qu’il s’agisse de code articles ou de numéro de client.
Pour importer la base, il faut cliquer sur le bouton de
chargement, représenté par une icône de nuage (fig. 28), dans le coin
supérieur droit de l’écran d’accueil.

Figure 28
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Un message apparaît alors pour confirmer la mise à jour. Une fois
lancé, l’avancée du chargement des données est indiquée par une
barre de progression (fig. 29).

Figure 29
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Où trouver l’application ?
Android
L’application est disponible sur le Google Play :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adageso.CreateCmd2

IOS
Pour l’application IOS, un fichier .ipa permettant l’installation
est fourni.

26

Informations supplémentaires
L’application a pour objectif de saisir les commandes rapidement
depuis un téléphone Android classique. Le chargement des données
en amont permet la saisie sans connexion internet. Il est donc possible
de créer une commande et de l’envoyer une fois de retour dans une
zone de couverture réseau.
Une fois les données transférées, commande et fiche client se
créent quasiment instantanément dans la gestion.
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