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Envoie des commandes d’achats par E-mails 

 

 

 

Lors de la validation d’un commande d’achat, le logiciel vous présentera une nouvelle fenêtre 

d’impression et d’envoie des commandes. 

Cette fenêtre permettra de gagner du temps , les questions ‘Désirez vous éditer la commande O/N’ 

puis la question ‘Désirez vous une édition valorisée O/N’ et l’impression de destination seront 

regroupées sur une seul et même fenêtre. 

Voici cette fenêtre : 

 

La coche ‘Impression papier’ sera activée d’office lors d’une nouvelle commande et l’imprimante par 

défaut du poste sera sélectionnée. 

Vous pourrez directement envoyer votre commande par email. Pour cela, il vous suffira de cocher 

‘Envoyer par Email’. 

Le logiciel, vous présentera ensuite la liste des contacts ( onglet Contact de la fiche fournisseur ) , 

possédant des adresses emails, ainsi que l’adresse email principal du fournisseur. 

L’onglet permettant la saisie de l’email apparaitra ( avec le message par défaut pré-défini ). 

L’historique des précédents envoie par email sera également affichés et des avertissements si jamais 

la commande à déjà été envoyée par email. 
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Exemple pour ce fournisseur : 

 

Par défaut, le logiciel sélectionnera les contacts possédant une adresse email comme destinataire. 

Pour sélectionner ou désélectionner un contact, il vous suffira de cocher/décocher le contact. Vous 

pourrez également faire un double clic sur le contact pour le cocher/décocher. 

Si votre fournisseur ne possède aucun contact possédant une adresse email, vous pourrez 

directement depuis cette fenêtre en ajouter un. Pour cela il vous suffira de cliquer sur le bouton ‘+’ 

(vert). 

 

Vous pourrez éventuellement modifier / compléter le message de l’email à envoyer si vous le 

souhaitez. 

 

Une fois vos contacts sélectionnés et éventuellement le message modifié, il vous suffira de cliquer 

sur le bouton ‘Envoyer par email – F10’ situé en bas à droite. 

 

L’envoie par Fax sera identique à l’envoie par email, sauf que le sujet et le message ne seront pas 

modifiable. Le logiciel ne vous présentera que les contacts possédant un numéro de Fax. 
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Exemple : 

 

 

 

 

Lorsqu’une commande sera envoyée par Email ou Fax, cette dernière ne sera plus modifiable. 

Elle portera le statut transmise avec un type particulier : ‘Envoyée par Email’ ou ‘Envoyée par Fax’ . 

Dans la liste des commandes , lorsque l’état ‘Transmises’ sera coché, vous aurez accès aux sous-type. 

EDI – Plateforme, envoyée par Email ou envoyée Par Fax , ce qui vous permettra de visualiser les 

commandes précisément. 
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Configuration de la fonction d’envoie par emails des commandes d’achat : 

Pour vous permettre d’envoyer vos commandes d’achat par emails, vous devrez vous rendre dans le 

menu ‘Fournisseur / Paramètres des Emails achats’ 

 

Vous devrez saisir l’adresse email ‘émettrice’ de vos commandes d’achat par emails. 

Attention :  

Cette adresse devra être OBLIGATOIREMENT une adresse Mr Bricolage. 

Faute de quoi, aucun email sera envoyé car seule les adresses emails Mr Bricolage peuvent envoyer 

des emails sur le réseaux magasins Mr Bricolage. 
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Laissez coché l’option ‘Utiliser les paramètres Mr Bricolage pour le serveur de messagerie’. 

Vous pourrez ensuite saisir le sujet et le texte de l’email qui seront envoyé en même temps que votre 

commande d’achat par email. 

Les valeurs avec des doubles % sont des valeurs qui seront automatiquement remplacées par les 

valeurs correspondante à votre commande d’achat. 

Exemple : 

%%NUMERO%%  -> sera automatiquement remplacé par le numéro de votre commande d’achat. 

 

Vous retrouverez la liste des mots clés disponible dans le petit bloc d’aide situé en bas à droite de 

l’écran. 

 


