Module de téléchargement pour les commandes

Avec le module de téléchargement pour commandes, APSOparts®, le magasin en ligne de Angst+Pfister, vous propose une
nouvelle fonction qui vous permettra de télécharger directement dans le panier les commandes que vous aurez rédigées hors
ligne.
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Dans l’espace « my APSOparts » (à condition de vous être connecté avec votre login), sélectionnez « Données de
commande » du menu ainsi que « Télécharger la commande » du sous-menu.
Vous verrez s’afficher un menu déroulant qui vous permettra de choisir le format de données souhaité pour le fichier à
télécharger. Sont compatibles: Microsoft Excel (.xls), format texte (.txt), format CSV (.csv), format XML (.xml) et SAP
IDOC.
S’ouvre alors une fenêtre de dialogue (browse…) qui vous permet de chercher la commande rédigée (dans le format
indiqué) sur votre système. Le bouton « Ouvrir » permet d’intégrer le fichier dans le masque du module de
téléchargement.
Dès que vous aurez intégré le bon fichier dans le module de téléchargement, cliquez sur le bouton « Démarrer le
téléchargement ». Les données de commande de votre document seront directement reprises dans le panier
d’APSOparts®. Par la suite, il vous sera possible, comme d’habitude, de modifier les lignes de commande dans le
panier.
Une fois le traitement des positions de la commande terminé, il vous suffit comme toujours de la valider en cliquant sur «
Commander ».

Afin de rendre le nouveau module de téléchargement des commandes encore plus convivial, APSOparts® vous permet, de plus,
de télécharger des modèles préconçus (TXT et EXCEL) pour la saisie de vos commandes dans les formats de fichiers
compatibles. Vous trouverez ces derniers sous « my APSOparts » dans le menu « Données de commande » sous l’onglet «
Téléchargements » (en format TXT, il faut utiliser « ; » le point-virgule comme signe de séparation). Il vous est ensuite possible de
saisir facilement les produits souhaités dans ces modèles de commande et d’importer ces derniers, comme décrit ci-dessus,
directement dans le panier.

Le panier accepte exclusivement les numéros d’articles à 10 chiffres (sans points ou espaces), les quantités souhaitées ainsi que
les remarques que vous aurez notées pour les positions correspondantes. Votre numéro d’article est, de plus, cherché dans les
fichiers SAP IDOC. (Veuillez saisir vos numéros de commande et d’ordre, dans le champ Remarques.)
Si vous souhaitez synchroniser vos numéros d’articles avec ceux d’APSOparts® (possible uniquement pour les articles standard)
à l’aide de vos commandes précédentes, veuillez vous adresser à support@apsoparts.com en indiquant comme objet « Liste
d’achat pour la société … ».
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