
PAGE D'ACCUEIL et FONCTIONNALITÉS

A l'ouverture du programme vous arrivez sur votre liste des commandes.

1) La liste des commandes contient
les informations suivantes :

Statut   : 
état actuel de la commande
Type de commande     : 
standard, télédébordage, etc.
Référence     : 
Obligatoire
Numéro: 
numéro défini par le programme
Entré le / à     : 
date et heure de la saisie de la commande
Date / Heure de publication     : 
date et heure de la transmission des
données
Statut fournisseur     : 
statut de la commande dans  le système 
Numéro commande : 
numéro de commande interne défini par
programme que l’on retrouve sur les Bons de
Livraison et Cartes de garantie.

2)  Filtrer la liste de commandes par statut ou par type de commande :

Commandes     : 
commandes en fabrication

Livrées     : 
commande déjà terminées et expédiées

Sélectionnez les commandes que vous souhaitez afficher avec une coche dans la colonne sur le côté gauche.
Normalement, toutes les commandes sont affichées, mais vous pouvez les filtrer en fonction du statut ou du type de commande.
Dans la partie inférieure, vous trouverez un aperçu de la commande en surbrillance.
Selon le type de la commande, vous pouvez sélectionner Aperçu, Produit.
Activer l’affichage correspondant avec un clic

STATUT
Chaque commande que l'utilisateur crée a un statut. Les options d'état suivantes sont possibles :

A commander
La commande est stockée et sera envoyée avec la prochaine connexion en ligne.
Après une transmission réussie, il reçoit le statut Commandé.

Devis
Pour changer le statut de votre commande (non envoyée), il suffit de sélectionner votre commande dans la liste
cliquer sur « Changer d'état » ou faire un clic droit, changer le statut de « A commander vers DEVIS »
La commande restera en attente.
Pour changer à nouveau le statut  vous devez cliquer sur (Devis   A commander)→

Commandé
La commande a été transmise et réglée par le système au statut « commandé ». Si une commande doit rester dans le programme, mais qu'elle n'est pas destinée à 
être envoyée, elle doit être enregistrée en tant que « Devis » 



Import     : 
En étude (nous vous informerons prochainement)

Livré
Les commandes livrées peuvent être définies manuellement dans le statut Livré.

3) Fonctionnalités (menu à droite)

Entrer une nouvelle commande
Cliquez sur le bouton NOUVEAU pour entrer une nouvelle commande. 
La boîte de dialogue des verres apparaîtra. 
Procédez comme décrit dans le chapitre suivant.

Modification d'une commande non envoyée
Si la commande a été enregistrée (mais n'a pas été envoyée!), Elle peut toujours être modifiée. 
Si vous souhaitez apporter des modifications à la commande, faites d'abord un clic gauche sur la commande dans la liste des commandes 
puis cliquez sur le bouton suivant: EDIT. 
Vous pouvez également double-cliquer sur la commande dans la liste des commandes. 
Dans les deux cas, la commande apparaîtra. 
Ceci n'est possible que tant que la commande n'a pas reçu le statut Commandé. 
Les commandes envoyées peuvent uniquement être copiées.

Copier la commande
Pour copier une commande, mettez-la en surbrillance dans la liste de commande puis cliquez sur le bouton COPIER. 
La commande s'ouvrira. 
La commande peut être éditée ou simplement enregistrée en tant que nouvelle commande.

Supprimer la commande
Tout d'abord, la commande doit être mise en surbrillance dans la liste de commande. 
Cliquez sur EFFACER

Imprimer une commande
Sélectionner la commande (surbrillance), cliquez sur le bouton IMPRIMER. 
La feuille d'impression contient les informations suivantes : 
Informations client, réfraction, produit, centrage, données individuelles,  données de forme et de géométrie, résultats de calculs (facultatif ).

Calculer en ligne
Le programme vous permet de calculer les épaisseurs pour le type de verre choisi et de comparer les résultats avec d'autres types de verres . 
Cliquez sur le bouton CALCUL pour commencer le calcul.

Envoyer la commande
Si vous voulez envoyer une commande, elle doit avoir le statut « A commander » dans la liste des commandes. 
Toutes les commandes avec le statut « A commander » sont transmises après avoir cliqué sur le bouton ENVOYER. 
Si la transmission a réussi, un message apparaît et l'état passe à « Commandé ». Si le transmission a échoué, la commande conserve le statut « A commander ».
La connexion en ligne est automatiquement terminée. De plus, les données d'état de toutes les commandes non encore livrées sont mises à jour avec chaque 
connexion en ligne.

Changer le statut
Le statut peut être modifié manuellement dans la liste de commande. Pour ce faire, mettez en surbrillance la commande. Faites un clic droit sur la commande dans
la liste de commande et sélectionnez « Changer le statut ». Ou vous pouvez faire un clic gauche sur le bouton suivant: CHANGER.

Fermer le programme 
Pour fermer le programme, cliquez sur le bouton QUITTER.


