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Interaction MRP/ERP avec SourceDay  
 

 

SourceDay communique directement avec le système ERP de votre acheteur pour fournir une vue des 
commandes en temps quasi réel. Les mises à jour de l'ERP de votre acheteur seront synchronisées 
dans SourceDay toutes les 15 minutes (sauf si leur entreprise utilise l'intégration de fichiers plats). 
Les mises à jour approuvées par les fournisseurs sur SourceDay mettront automatiquement à jour 
leur système ERP. 

Vos acheteurs continueront à créer des bons de commande dans leur ERP. Une fois les bons de 
commande actifs dans leur ERP, SourceDay informera les fournisseurs de l'existence d'un nouveau 
bon de commande. Les copies PDF des bons de commande ne sont pas automatiquement envoyées 
dans l'e-mail de SourceDay et doivent être générées dans SourceDay.  

 
 
 

Se connecter à SourceDay 
 

https://app.sourceday.com 

Nouveau compte  

 
1) Vérifiez si vous avez reçu l'e-mail "Bienvenue à Sourceday" et suivez les instructions.  

● Si vous n'avez pas reçu cet e-mail, vérifiez 
d'abord vos spams ou votre dossier de 
courrier indésirable. 

● Si vous ne parvenez pas à localiser cet e-
mail, veuillez contacter 
support@sourceday.com.  

● Veuillez vous assurer que 
noreply@sourceday.com a été placé sur la 
liste blanche de votre courrier électronique. 

https://app.sourceday.com/
mailto:support@sourceday.com
mailto:noreply@sourcday.com
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2) Configurez votre mot de passe SourceDay  

● Votre mot de passe doit comporter 8 caractères  
minimum et est sensible à la casse 

● Si vous recevez une erreur, veuillez contacter 
support@sourceday.com.  
 

 
 
 
 

Compte existant  

 
Saisissez l'adresse électronique et le mot de passe sur l'écran de 
connexion  

● N'oubliez pas que votre mot de passe est sensible à la casse 
● Si vous avez des difficultés à vous connecter, assurez-vous que  

votre verrouillage des majuscules n'est pas activé 
● Si vous recevez une erreur, essayez de réinitialiser votre mot de 

passe. avant de contacter support@sourceday.com  

 

Réinitialisation du mot de passe  

       
Si vous avez des difficultés à vous connecter, veuillez suivre les instructions suivantes pour réinitialiser 
votre mot de passe. 
 

1) Cliquez sur le lien Mot de passe oublié sous la boîte de connexion 
 
 

2) Saisissez l'adresse électronique associée à votre compte  
et cliquez sur Réinitialiser le mot de passe 

● Si vous recevez une erreur, veuillez contacter  
support@sourceday.com 

 
 

3) Vérifiez si vous avez reçu un courriel intitulé "Réinitialiser votre 
mot de passe".  
et cliquez sur le lien Réinitialiser votre mot de passe dans l'e-mail. 

mailto:support@sourceday.com
mailto:support@sourceday.com
mailto:support@sourceday.com
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● Si vous n'avez pas reçu cet e-mail, vérifiez d'abord vos 
spams ou votre dossier de courrier indésirable. 

● Si vous ne parvenez pas à localiser cet e-mail, veuillez 
contacter support@sourceday.com.  

● Veuillez vous assurer que noreply@sourceday.com a  
a été mis sur la liste blanche dans votre e-mail ainsi 
que 

 
 

4) Changez votre mot de passe 
● Votre mot de passe doit comporter 8 caractères 

minimum et est sensible à la casse 
● Si vous recevez une erreur, veuillez contacter 

support@sourceday.com.  

Accusé de réception des commandes 

 
 
La vue en attente affichera toutes les nouvelles commandes qui doivent être acquittées. Lorsqu'une 
nouvelle commande est lancée par votre client, SourceDay envoie une notification par e-mail avec une 
liste de toutes les nouvelles commandes. Dans cet e-mail de notification, il y aura un lien qui vous dirigera 
vers la plateforme où vous pourrez accuser réception de ces nouvelles commandes.  

 

Accuser réception de la ligne de commande  

 
1) Dans la vue "en attente", trouvez la ligne de commande unique.  
     que vous souhaitez reconnaître  

 

2) Cliquez sur la liste déroulante Action de la ligne  

3) Sélectionner l'accusé de réception 

 

  

 

mailto:support@sourceday.com
mailto:noreply@sourcday.com
mailto:support@sourceday.com
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Accuser réception  

 
1) Examiner le contenu de la commande pour s'assurer 
que vous pouvez rencontrer la quantité, le coût et la date. 

 

2) Cliquez sur le bouton Accusé de réception si vous 
pouvez accepter. les exigences de l'ordonnance 

 

  

 

Les commandes qui ont fait l'objet d'un accusé de réception sans proposition de modification passeront 
de la vue "En attente" à la vue "Tous ouverts" avec le statut "En cours" une fois que vous aurez accusé 
réception.  

Proposer des changements et en accuser réception 

 

1) Cliquez sur le bouton Proposer une modification dans les champs 
Quantité, Prix, etc. et/ou Ligne de date pour saisir les modifications à 
proposer à votre acheteur  

 

   

2) Donnez une raison à votre acheteur pour le(s) changement(s) dans la case Commentaires 

 

 

 

 

3) Cliquez sur le bouton Accuser réception lorsque vous avez terminé pour accuser 
réception. et envoyez votre/vos proposition(s) de modification(s) à votre acheteur 
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Les commandes comportant des propositions de modifications passeront à la vue "En attente de 
réponse" jusqu'à ce que votre acheteur accepte ou rejette les modifications proposées. 

Accuser réception de plusieurs lignes de commande  

 
1) À partir de la vue En attente, cliquez sur la case à cocher sur  
     chaque ligne de commande que vous souhaitez reconnaître 

 

 

 

 

 

 

2) Cliquez sur le menu déroulant Actions 

3) Sélectionner l'accusé de réception 
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Accusé de réception en bloc  

 
1) Examiner le contenu des commandes sélectionnées 
pour s'assurer que vous pouvez respecter la quantité, le 
coût et la date. de chaque ligne de commande 

 

2) Cliquez sur le bouton Accusé de réception si vous 
pouvez accepter l'avis d'appel d'offres. les exigences de 
toutes les commandes sélectionnées 

 

  

 

Les commandes qui ont fait l'objet d'un accusé de réception sans proposition de modification passeront 
de la vue "En attente" à la vue "Tous ouverts" avec le statut "En cours" une fois que vous aurez accusé 
réception.  

Proposer des changements en vrac et en accuser réception 

Lors de la reconnaissance en bloc de lignes de commande, vous pouvez proposer des modifications aux 
commandes qui en ont besoin et laisser les autres commandes telles quelles pour les reconnaître sans 
modification. 

  

1) Cliquez sur le bouton Proposer une modification dans les champs Quantité, 
Prix, etc. et/ou la ligne de date sur n'importe lequel des ordres sélectionnés 
pour entrer changements à proposer à votre acheteur 

     

2) Donnez une raison à votre acheteur pour tout changement proposé dans la case "Commentaires". 

 

3) Cliquez sur le bouton Accuser réception lorsque vous avez terminé pour accuser 
réception.et envoyez votre/vos proposition(s) de modification(s) à votre acheteur 
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Proposer le rejet 
 

L'action Rejeter permet aux fournisseurs de proposer un rejet sur une commande avant de l'acquitter. 
Cette action n'est disponible que dans la vue En attente lorsqu'une commande n'a pas encore été 
acquittée. Les rejets proposés apparaîtront dans la vue En attente d'une réponse et la demande 
d'acceptation ou de rejet sera envoyée à votre acheteur.  

   

1) Dans la vue "en attente", trouvez la ligne de commande unique.  
     que vous souhaitez reconnaître 

 

2) Cliquez sur la liste déroulante Action de la ligne 

3) Sélectionnez Rejeter 

 

 

4) Saisissez la raison du rejet dans le champ Raison. 
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5) Cliquez sur le bouton Annuler pour soumettre le rejet proposé  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Si la proposition d'éjection est acceptée par votre acheteur, la commande sera marquée comme annulée 
et apparaîtra dans votre vue Terminé avec le statut Annulé.  

Si la proposition de rejet est rejetée par votre acheteur, la commande sera replacée dans votre vue "En 
attente" en tant que commande non acquittée avec un statut "En attente". 

Mise à jour des commandes 
 

Une fois qu'une ligne de commande a été reconnue, les fournisseurs ont la possibilité de revenir en arrière 
pour mettre à jour une commande avec des notes et proposer de nouvelles modifications à l'acheteur. 

 

Mise à jour de la ligne de commande 

 

1) Dans la vue "Tous les dossiers ouverts", trouvez la commande unique.  
     ligne que vous souhaitez mettre à jour  

 

2) Cliquez sur la liste déroulante Action de la ligne 

3) Sélectionnez Mettre à jour 
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4) Cliquez sur le bouton Proposer une modification sur la Quantité, le Prix  
et/ou Ligne de date pour saisir les modifications à proposer à votre 
acheteur  

     

 

5) Donnez une raison à votre acheteur pour le(s) changement(s) dans la case Commentaires 

 

 

6) Cliquez sur le bouton "Update" lorsque vous avez terminé.  
     pour envoyer les changements proposés à votre acheteur 
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Mise à jour de plusieurs lignes de commande 

 
1) Dans la vue Tous les ouverts, cliquez sur la case à cocher sur 
     chaque commande que vous souhaitez mettre à jour 

 

 

 

 

 

2) Cliquez sur le menu déroulant Actions 

 

3) Sélectionnez Mettre à jour 

 

 

 

4) Cliquez sur le bouton Proposer une modification sur la Quantité, le Prix  
et/ou Ligne de date pour saisir les modifications à proposer à votre 
acheteur 

     

 

5) Donnez une raison à votre acheteur pour le(s) changement(s) dans la case Commentaires 

 

 

6) Cliquez sur le bouton Proposer des mises à jour  
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Accepter les 
changements d'acheteurs 

Lorsque votre acheteur apporte une modification au coût, à la quantité ou à la date d'échéance/date 
d'expédition d'une commande, vous recevez une notification et la commande apparaît dans votre vue 
Mises à jour. Les modifications apportées par l'acheteur apparaîtront en rouge dans les colonnes Coût, 
Quantité et Date d'échéance. Vous devrez confirmer si vous pouvez respecter les modifications 
apportées par votre acheteur.                        
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1) Dans la vue Mises à jour, trouvez la ligne de commande   
     vous souhaitez accepter les mises à jour sur  

 

2) Cliquez sur le menu déroulant Action 

3) Sélectionnez Mettre à jour 

4) Cliquez sur le bouton "Accepter" pour accepter les 
modifications. 

 

 

Les modifications 
apportées par l'acheteur 
apparaîtront en rouge 
dans la colonne "Actuel". 

 

La colonne "Dernier 
engagement" affiche la 
quantité, le prix ou la date 
en cours. 

  

 

 
Proposer un changement 

Si vous ne pouvez pas tenir compte de la modification de la commande, vous 
pouvez proposer une nouvelle modification à votre acheteur. 

1) Cliquez sur le bouton Proposer un changement pour entrer une nouvelle 
valeur 

2) Indiquez la raison dans la case Commentaires 
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3) Cliquez sur le bouton "Accepter".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mise à jour des modifications rejetées  

Lorsque votre acheteur rejette une proposition de modification que vous avez faite sur une commande, 
vous recevez une notification et la commande apparaît dans votre vue Mises à jour avec les notes de 
rejet de votre acheteur. Vous devrez proposer une nouvelle modification de la commande pour que votre 
acheteur l'accepte. 

Les modifications rejetées apparaissent en rouge dans les colonnes Cost Prop, Qty Prop et Vendor 
Commit.  

           

  

 

 
 
1) Dans la vue des mises 
à jour, trouvez la ligne de commande rejetée.  
     vous devez proposer un nouveau changement à 
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2) Cliquez sur le menu déroulant Action 

 

3) Sélectionnez Mettre à jour 

 

   

 

4) Cliquez sur le bouton Proposer un changement sur la valeur qui a été  
rejeté et entrer une nouvelle modification ou réintroduire la valeur 
originale 

 

5) Saisissez les notes ou les raisons de la modification dans la case "Commentaires". 

6) Cliquez sur le bouton "Accepter". 

 

Current affichera la valeur actuelle sur la ligne de commande 

Last Committed affiche la dernière modification proposée qui a été rejetée. 
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Informer l'acheteur 

Envoyez des notifications et des messages directement à votre acheteur via SourceDay par ligne de 
commande unique ou en vrac. L'action Notifier l'acheteur vous permet d'envoyer un message à votre 
acheteur sans avoir à accepter une modification ou à envoyer une mise à jour. Une fois que vous avez 
envoyé une notification, la ou les lignes de commande apparaîtront sous votre onglet Attente de réponse 
jusqu'à ce que votre acheteur réponde. SourceDay enverra une notification par courriel à votre acheteur 
lorsque vous utiliserez cette fonction.  

  

1) Trouvez la ligne de commande pour laquelle vous souhaitez envoyer une notification. 

2) Cliquez sur la liste déroulante Action  

3) Sélectionnez Notifier l'acheteur 

 

4) Indiquez votre notification à votre acheteur dans la case "Commentaire". 

5) Cliquez sur le bouton "Notifier l'acheteur". 
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Proposer des annulations  

Proposez des annulations à votre acheteur directement par SourceDay par ligne de commande unique ou 
en vrac. Ces annulations devront être acceptées par votre acheteur. Une fois acceptées, les lignes de 
commande seront déplacées vers la vue Terminé avec le statut Annulé.  

  

1) Trouvez la ligne d'ordre sur laquelle vous devez proposer une annulation. 

2) Cliquez sur la liste déroulante Action  

3) Sélectionnez Annuler 

 

4) Indiquez le motif de l'annulation dans la case "Motif". 

5) Cliquez sur le bouton Annuler 
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Marquer les commandes comme expédiées 
 

Marquer les commandes comme expédiées dans SourceDay permet aux fournisseurs de fournir à vos 
acheteurs des avis d'expédition avancés et des informations de suivi afin que vos acheteurs puissent 
rester à jour avec leurs commandes et suivre les expéditions. 

 

Ligne de commande d'expédition  

 
1) Dans la vue Tous ouverts, trouvez la ligne de commande unique  
que vous souhaitez marquer expédié 

2) Cliquez sur le menu déroulant Action  

3) Sélectionnez Expédition avancée 

4) Mettre à jour l'avis d'expédition avec les informations de suivi, les 
commentaires et les informations sur la quantité. 

● Le nombre de boîtes et la quantité sont des champs 
obligatoires 

5) Cliquez sur le bouton Soumettre 

 

Cliquez sur Créer une 
nouvelle étiquette pour 
ajouter une autre ligne à 
votre avis d'expédition. 
Vous pouvez cliquer sur le 
bouton rouge moins à côté 
de cette ligne si vous 
souhaitez la supprimer.  
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Expédition de lignes de commande multiples 

 
1) Dans la vue Tous les ouverts, cliquez sur la case à cocher sur  
chaque commande que vous souhaitez marquer comme expédiée 

 

 

 

 

 

2) Cliquez sur le menu déroulant Actions 

3) Sélectionnez Expédié 

4) Mettez à jour l'avis d'expédition avec les informations de suivi,  
 

● Le nombre de boîtes et la quantité sont des champs obligatoires 
● Ajouter des motifs en vrac, des transporteurs ou des numéros de suivi  

à toutes les commandes sélectionnées en haut 

5) Cliquez sur le bouton "Marqué comme expédié".  
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Lignes de déchargement  

Unship permet aux fournisseurs de marquer une commande comme non expédiée dans SourceDay si une 
erreur a été commise sur une expédition ou si la quantité doit être mise à jour. 

  

1) Trouvez la ligne de commande expédiée que vous devez 
marquer comme non expédiée. 

2) Cliquez sur le menu déroulant Action 

3) Choisir un stage  

4) Cliquez sur la case à cocher à côté de la ligne de 
commande. 

5) Cliquez sur le bouton Envois en attente 

 
 
 

Mise à jour de l'expédition  

Une fois que vous avez marqué une commande comme expédiée dans SourceDay, vous avez la 
possibilité de mettre à jour les informations d'expédition et de suivi si elles ont changé ou ont été saisies 
de manière incorrecte. La seule chose que vous ne pourrez pas modifier est la quantité. Vous devrez 
annuler la commande et la marquer à nouveau comme expédiée avec la quantité correcte. 

  

1) Cliquez sur le module "Envois" en haut de l'écran.  
de la plate-forme  
 
 
2) Cliquez sur l'option "Modifier" à l'extrême droite de l'écran.  
sur l'envoi que vous devez mettre à jour  
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3) Actualiser l'envoi avec les informations d'expédition et de suivi mises à jour. 

4) Cliquez sur le bouton "Enregistrer". 

 
 
 

Imprimer des étiquettes 

SourceDay vous permet d'imprimer des étiquettes d'expédition avec code-barres à attacher aux 
emballages. Ces étiquettes peuvent être configurées par vos 
clients.  
 
1) Cliquez sur l'option Imprimer l'étiquette à l'extrême droite.  
     de l'écran pour générer l'étiquette 
2) Imprimez l'étiquette d'expédition à partir de la nouvelle fenêtre. 
     qui apparaît  
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Impression des bons de commande 
 

Sourceday permet aux acheteurs et aux fournisseurs de générer et d'imprimer une copie PDF d'un bon de 
commande directement sur la plateforme. Vous pouvez également générer une nouvelle copie à chaque 
fois qu'une mise à jour du bon de commande est effectuée.  

 

Imprimer une seule commande  

 

1) Cliquez sur le numéro de commande bleu sous la colonne des 
commandes. 

 

2) Cliquez sur le bouton Imprimer le rapport de commande pour générer un 
rapport de commande.  
     Copie PDF du PO à sauvegarder ou à imprimer 

 

 

3) Cliquez sur le module Rapports pour visualiser et imprimer 
le BC. 

 

 

 

  

Icône Green Arrow  

Cette icône représente une ligne de commande dont le bon de commande PDF a été généré et 
sauvegardé ou imprimé. La flèche verte disparaîtra si une modification est apportée à la commande pour 
indiquer que le PDF de la commande doit être généré à nouveau pour avoir une copie à jour.  
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Imprimer plusieurs commandes 

 

1) Dans la vue "Tous les dossiers ouverts", cochez les cases correspondant à chaque commande que 
vous souhaitez imprimer. 

 

 

2) Cliquez sur le menu déroulant Actions  

 

3) Sélectionnez Imprimer le BC 

 

4) Cliquez sur le module Rapports pour visualiser et imprimer 
les commandes. 
 soit séparément, soit dans un PDF combiné 
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Navigation et organisation 
 

 

Vues de la plate-forme  

SourceDay affiche les commandes dans différentes vues en fonction de leur statut ou de l'action à 
entreprendre. Toutes les vues sont visibles à la fois par les acheteurs et les fournisseurs. Le nombre sur 
le bouton de vue indique combien de lignes de commande ou d'appels sont actuellement listés dans cette 
vue.  

  

  

  

   

 

Mises à jour  

La vue "Mises à jour" affichera toutes les commandes avec des mises à jour ou des notes initiées par 
votre acheteur. Cette vue est votre boîte de réception. Les notes seront affichées dans la colonne 
Drapeaux et les modifications ou les refus proposés seront mis en évidence en rouge. Pour afficher les 
notes de l'acheteur, passez la souris sur l'icône de la note. 

Les fournisseurs recevront une notification par courriel lorsqu'ils auront des mises à jour nécessitant une 
action. 

  

En attente d'une réponse  

La vue Attente de réponse affiche toutes les modifications proposées par les fournisseurs ou les notes 
qui attendent une réponse ou une action de la part de l'acheteur. Cette vue est votre boîte d'envoi. 
SourceDay notifie automatiquement les acheteurs lorsqu'ils ont des commandes qui nécessitent une 
action. Une fois que votre acheteur aura répondu ou pris des mesures, ces commandes seront 
supprimées de la vue "Attente de réponse". 

  

En attente  

La vue En attente affichera toutes les commandes nouvelles et non acquittées par ligne ou par version. 
SourceDay notifie automatiquement les fournisseurs lorsqu'ils ont de nouvelles commandes qui doivent 
être confirmées. Une fois que les fournisseurs confirment/accusent réception de ces commandes, elles 
n'apparaîtront plus dans la vue En attente et apparaîtront dans la vue Tous les ouverts avec un statut En 
temps voulu, sauf si la commande a déjà dépassé sa date d'échéance/d'expédition. 
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Tous ouverts  

La vue "Tout ouvert" affiche toutes les commandes actuellement ouvertes avec vos clients, quel que soit 
leur statut ou si elles nécessitent une action dans SourceDay. Les autres vues sont un moyen de filtrer la 
vue Tout ouvert en fonction du statut. Les acheteurs et les fournisseurs peuvent exporter un rapport sur 
les commandes en cours à partir de cette vue grâce à la fonction d'exportation. 

  

Late  

La vue Retard affiche toutes les commandes qui ont dépassé la date d'échéance ou la date d'expédition 
prévue. SourceDay informe automatiquement les fournisseurs lorsque leurs commandes sont en retard. 

  

Radar  

La vue Radar affiche les commandes qui ont une date d'échéance ou une date d'expédition dans un délai 
donné. Le délai par défaut est de 7 jours calendaires. Les utilisateurs de l'administration de votre société 
acheteuse peuvent définir un intervalle de radar différent par fournisseur si un autre délai est nécessaire, 
notamment pour les fournisseurs internationaux dont les délais de transit sont plus longs. L'intervalle du 
radar peut être fixé à 2, 3, 7, 14, 21, 30, 45 et 60 jours.  

  

Hot  

La vue Hot affiche les commandes qui ont été marquées comme chaudes par votre acheteur. Ces 
commandes affichent une icône de flamme dans la colonne Drapeaux, ce qui signifie généralement 
qu'elles sont importantes, qu'elles nécessitent une attention particulière ou qu'elles doivent être 
accélérées.  

  

Envoyé à  

La vue Expédition affiche toutes les commandes qui ont été marquées comme expédiées dans leur 
intégralité dans SourceDay. Les expéditions partielles sont suivies dans SourceDay dans la colonne Qté 
expédiée et peuvent toujours recevoir des notifications de retard de commande. 

  

Complété  

La vue Terminé affiche toutes les commandes qui n'ont plus de statut ouvert dans l'ERP de votre client. 
Les commandes qui sont soit terminées, remplies ou annulées apparaîtront sous la vue Terminé. 
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Gérer les entreprises 

SourceDay permet aux fournisseurs de décider pour quelles entreprises vous voulez voir les commandes 
si vous travaillez avec plusieurs entreprises qui utilisent SourceDay. 

Cliquez sur le menu déroulant "Société" pour sélectionner une ou plusieurs sociétés pour lesquelles vous 
souhaitez afficher et gérer les bons de commande.  

  

 

 

 

 

Trier 

Le tri permet aux fournisseurs de trier chaque colonne avec un en-tête bleu. Les données seront d'abord 
triées par ordre croissant, puis par ordre décroissant si vous cliquez une deuxième fois sur l'en-tête. Le tri 
par défaut est celui de la date d'échéance. 

Cliquez sur l'en-tête de colonne bleu pour trier par valeur. 

 

 

Recherche 

Utilisez la fonction de recherche pour effectuer une recherche rapide par un seul mot clé ou un seul 
numéro associé à une commande. 

  

1) Saisissez vos critères de recherche et cliquez sur la loupe bleue pour commencer votre recherche. 

 

2) Cliquez sur le x gris pour supprimer vos critères de recherche, puis cliquez sur la loupe bleue pour 
actualiser. 
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Avancé 

Utilisez la fonction de recherche avancée pour effectuer une recherche selon plusieurs critères à la fois 
afin d'affiner votre recherche. 

  

1) Cliquez sur l'option Avancé à côté du champ de recherche. 

2) Tapez des mots-clés dans le champ de recherche, sélectionnez des critères de recherche dans les 
listes déroulantes ou cliquez sur les cases de date pour définir des plages de dates. 

3) Cliquez sur le bouton Recherche 

 

4) Cliquez sur Filtres pour passer en revue les critères que vous recherchez actuellement. 

5) Cliquez sur Effacer pour supprimer vos critères de recherche et actualiser. 
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Exportation 

L'exportation donne aux acheteurs et aux fournisseurs la possibilité d'extraire les données de commande 
directement de SourceDay. Les données de commande peuvent être extraites de n'importe quelle vue de 
SourceDay et peuvent être filtrées selon vos critères de recherche actuels. Le fichier exporté affichera les 
données dans l'ordre que vous voyez sur votre écran de gestion des commandes. 

  

1) Sélectionnez la vue à partir de laquelle vous voulez exporter.  
(Exemple : Tous ouverts pour un rapport sur les commandes en cours) 

 

2) Cliquez sur le menu déroulant "Exportation". 

 

3) Sélectionnez un fichier de sortie CSV (Excel) ou PDF. 

 

 

4) Cliquez sur l'option Rapports en haut de l'écran.  
plate-forme lorsque votre rapport est terminé 

 

 

 

5) Faites défiler jusqu'au bas du module Rapports pour accéder à votre exportation. 
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Histoire 

L'historique permet aux acheteurs et aux fournisseurs de suivre et d'assurer le suivi de chaque action 
effectuée sur une ligne de commande. Modifications proposées, modifications acceptées, modifications 
rejetées, notes et quel utilisateur a effectué chaque action et quand. Cela permet aux 
acheteurs et aux fournisseurs d'avoir une visibilité et une responsabilité totales.  

Cliquez sur l'option Afficher sous la colonne Historique de la ligne de commande que 
vous souhaitez consulter. 

 

 
 

 

Drapeaux 

Les drapeaux représentent des informations importantes ou des modifications apportées à une ligne de 
commande. Ces drapeaux apparaissent sous forme d'icônes dans la colonne Drapeaux au début de la 
ligne de commande. 

  

Cliquez sur l'icône représentant un point d'interrogation à côté de la colonne des drapeaux pour afficher 
l'explication des icônes. 
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PO Details View 

La fonction de visualisation des détails d'une commande permet aux acheteurs et aux fournisseurs de 
visualiser une commande dans son intégralité, plutôt que par lignes et communiqués individuels. Cela 
donne à l'utilisateur une image complète de l'état de chaque ligne d'une commande. 

  

1) Cliquez sur le numéro de commande bleu sous la colonne des commandes. 

  

 
2) Examiner le pourcentage de la commande qui a été  
Reconnu et rempli 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Visualisez le sous-total de la commande dans le coin 
supérieur droit. 

  

 

En option  

A) Cliquez sur la liste déroulante Actions sur une ligne de commande pour effectuer une action. 

B) Passez en revue l'historique en cliquant sur View  

C) Cliquez sur le bouton Imprimer le rapport de commande pour générer une copie PDF de la commande 
à sauvegarder ou à imprimer.  

D) Cliquez sur le bouton Exporter en CSV pour exporter les données de la commande dans un fichier 
Excel (CSV). 
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Paramètres du compte 
 

 
 

Profil  

Profil vous permet de mettre à jour votre nom de profil, vos informations personnelles, votre fuseau 
horaire et l'image de votre avatar.  

  

1) Cliquez sur la liste déroulante de votre nom dans le coin supérieur droit. 

 

2) Cliquez sur Profil 

 

3) Cliquez sur Modifier le profil 

 

4) Modifiez les informations de votre profil 

● Nom complet (Ce nom apparaîtra dans la liste déroulante des noms) 
● Titre du poste (facultatif, visible uniquement par vous et votre administrateur) 
● Numéro de téléphone (facultatif, visible uniquement par vous et votre administrateur) 
● Fuseau horaire 

○ Sélectionnez votre fuseau horaire dans la liste déroulante. Cela garantira que votre heure 
correcte est indiquée sur toutes les actions que vous effectuez dans SourceDay. Le 
fuseau horaire par défaut est l'heure centrale des États-Unis.  

● À propos de moi (facultatif, visible uniquement par vous et votre administrateur)  

5) Télécharger l'avatar 

Cliquez sur l'image Avatar vide pour télécharger une image de  
vous-même ou un avatar pour votre profil  

 

6) Mettre à jour le profil  

Cliquez sur le bouton "Enregistrer" lorsque vous avez terminé pour sauvegarder vos 
modifications.  
et mettez à jour votre profil 
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Paramètres des e-mails 

Les paramètres d'e-mail vous permettent de contrôler la fréquence de vos notifications de SourceDay et 
d'activer le transfert d'e-mail à d'autres utilisateurs de SourceDay.  

  

1) Cliquez sur la liste déroulante de votre nom dans le coin supérieur droit. 

2) Cliquez sur Paramètres du compte 

3) Cliquez sur l'option "Email Settings" sur le côté gauche de l'écran. 

 

  

Fréquence 

Définissez la fréquence des notifications dans la liste déroulante Fréquence. Les notifications par e-mail 
ne seront envoyées que si une mise à jour a eu lieu dans ce laps de temps.   

● Live - emails en direct pour chaque changement individuel 
● Hourly (Default) - Un email groupé par heure si des mises à jour ont eu lieu pendant cette heure. 
● Quotidiennement - Un courriel groupé par jour si des mises à jour ont eu lieu au cours de la 

journée. 
● Hebdomadaire - Un courriel groupé par semaine si des mises à jour ont eu lieu pendant la 

semaine.  

 

 

 

Si vous n'êtes pas l'administrateur de votre compte, les paramètres de fréquence définis par votre 
administrateur remplaceront vos paramètres. 
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Désactiver le courriel d'acceptation de l'acheteur 

Cliquez sur le bouton pour empêcher vos acheteurs de recevoir des e-mails d'acceptation. 

  

  

Activer le transfert d'e-mails 

Transférer toutes les notifications que vous recevriez aux utilisateurs de SourceDay ou à un contact 
extérieur. 

  

1) Cliquez sur le bouton à bascule pour activer le transfert d'e-mails. 

2) Cliquez sur la liste déroulante à côté de First Forwarding Email pour sélectionner un utilisateur de 
SourceDay à qui transmettre vos e-mails de notification. 

3) Cliquez sur la liste déroulante à côté de Second Forwarding Email pour sélectionner un utilisateur 
supplémentaire de SourceDay à qui transmettre vos e-mails de notification. 

4) Cliquez sur la case + Ajouter un élément sur la ligne Ajouter des transferts d'e-mails pour saisir les e-
mails destinés à des contacts en dehors de SourceDay.  

  

 

 

5) Cliquez sur le bouton Soumettre en bas de page pour sauvegarder. 
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Gérer les colonnes de la commande  

Gérer les colonnes des commandes donne aux acheteurs et aux fournisseurs la possibilité de contrôler 
les colonnes des données de commande que vous voyez et l'ordre dans lequel elles s'affichent sur votre 
écran de gestion des commandes. 

  

1) Cliquez sur la liste déroulante de votre nom dans le coin supérieur droit. 

2) Cliquez sur Paramètres du compte 

3) Cliquez sur l'option Gérer les colonnes de la commande sur le côté 
gauche de l'écran. 

 

  

Emplacement du bouton Historique 

Cliquez sur la case d'option située à côté de Gauche ou Droite pour modifier l'emplacement de la colonne 
Historique sur l'écran de gestion des commandes. 

 

  

Ordre ascendant par défaut sur la colonne 

Cliquez sur la liste déroulante à côté de Default Ascending Order On Column pour modifier la colonne 
dans laquelle vos commandes seront automatiquement triées. Le tri par défaut sera par date d'échéance. 
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PO Ordre des colonnes 

Disposez les colonnes activées ci-dessous de haut en bas pour qu'elles apparaissent de gauche à droite 
dans le tableau des bons de commande. Pour activer ou désactiver une colonne, faites-la glisser d'une 
section à l'autre. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquez sur le bouton Soumettre pour mettre à jour la gestion des commandes avec vos modifications. 

 

Cliquez sur le bouton "Reset To Defaults" pour rétablir les paramètres par défaut. 
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Mot de passe  

Password vous permet de changer votre mot de passe directement dans SourceDay.  

  

1) Cliquez sur la liste déroulante de votre nom dans le coin supérieur droit. 

2) Cliquez sur Paramètres du compte 

3) Cliquez sur l'option Mot de passe sur le côté gauche de l'écran. 

 

4) Entrez votre mot de passe actuel 

5) Entrez votre nouveau mot de passe 

● N'oubliez pas que votre mot de passe doit comporter un minimum de 8 caractères. 

 

6) Entrez à nouveau votre nouveau mot de passe pour confirmer le mot de passe. 

 

7) Cliquez sur le bouton Modifier le mot de passe 
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