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Connexion

1. Langue Sélectionnez ici la langue souhaitée.
2. Formulaire de connexion. Connectez-vous ici avec l'adresse e-mail et le mot de passe qui vous
ont été envoyés.
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1 Documents de transport
1.1 Rechercher des documents

L'onglet « Documents de transport » et le lien « Demande de documents » permettent d'accéder à
l'écran ci-dessus. Celui-ci permet de saisir des critères de recherche. Un clic sur l'un des champs de
date a pour effet d'afficher un calendrier semblable à celui de la capture d'écran ci-dessous.

Le champ de recherche « Par-/N° Réf. » permet d'effectuer une recherche par numéro de référence
ou une partie de celui-ci. La partie inconnue du numéro de référence doit être remplacée par un %.
Pour rechercher, par exemple, le numéro 123456, vous pouvez saisir :
%456 ou
123% ou
%2345%
Lorsque les critères de recherche ont été spécifiés, la recherche peut être lancée à l'aide du bouton
Rechercher. Si les données exactes ont été saisies, une ou plusieurs lignes doivent s'afficher comme
sur la capture d'écran ci-dessous.
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La ligne ci-dessus est liée à 1 document. Ce document peut être récupéré par un double-clic sur la
ligne. La première colonne contient une coche verte, ce qui signifie que la ligne de commande est
« complète ». Pour cette ligne, la condition était qu'un document CMR doit être lié à la ligne. Si cette
ligne ne remplit pas les conditions, elle sera marquée d'une croix rouge.
Un double-clic sur cette ligne a pour effet d'afficher l'écran ci-dessous :

Cet écran répertorie toutes les lignes liées à la commande. Il se peut donc qu'il y ait plusieurs
documents (dans ce cas précis, il n'y en a qu'un seul). Le bouton « enregistrer » permet de
télécharger ou d'enregistrer le document lié.
Il est possible de mettre en place un suivi par ligne Dans ce cas, un suivi peut être mis en place sur
les documents CMR par ligne. Dès que le document CMR est reçu, un courriel est envoyé à
l'utilisateur connecté (voir aussi la rubrique 4).
Les documents restent en ligne pendant 6 mois, après quoi ils sont supprimés. Au cas où un
document ne serait pas (ou plus) disponible sur le serveur, un message s'affiche. Vous pouvez alors
envoyer un courriel afin d'obtenir les données dont vous avez besoin. Le service concerné
recherchera ces documents et vous les enverra par courriel.
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1.2 Télécharger tous les documents liés à un numéro de facture

Utilisez le lien « Documents par facture ». Saisissez le numéro de la facture pour laquelle vous
souhaitez récupérer les documents et cliquez sur « Rechercher ».

Dans ce cas précis, il n'y a qu'une ligne, mais il peut y avoir des centaines de lignes sur 1 facture. Les
cases à cocher 1 et 2 sont alors pratiques, car elles permettent de sélectionner toutes les lignes ou
toutes les lignes de la page affichée. La case 3 permet de sélectionner ou de désélectionner des
lignes distinctes. Lors du changement de page (s'il y a plusieurs pages), il y a un lien vers la page
suivante ou précédente au lieu de « Page 1 sur 1 ». Lorsque vous changez de page, vos sélections
sont conservées. Vous pouvez donc sélectionner en même temps des lignes de la page 1, 2, 3 etc.
Ici aussi, la coche verte et la croix rouge au début de la ligne permettent de voir si la commande est
complète.
Si vous cliquez sur le bouton « Télécharger », toutes les lignes sélectionnées sont récupérées et les
documents liés sont placés dans un fichier zip. Le navigateur propose ensuite de télécharger ce
fichier.
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Pour les factures qui datent de plus de 6 mois, Il n'y aura plus de documents disponibles. Dans ce
cas, un fichier zip sera créé avec les documents qui sont encore disponibles, ainsi qu'un fichier texte
qui contient les noms des fichiers qui ne sont plus en ligne. Une fenêtre contextuelle s'affichera
également, dans laquelle on vous demandera si vous voulez envoyer un courriel à l'administration de
Mooy Logistics (cmr@mooy.nl). Celle-ci peut alors récupérer le document dans ses archives et le faire
suivre. Voir aussi la figure suivante :

1.3 Suivi des lignes de commande
Il est possible d'assurer le suivi des lignes de commande en les marquant. Ceci permet de voir
facilement si les documents requis sont arrivés. Cette option est utilisée dans « Demande de
documents » (rubrique 2)
Comme vous pouvez le voir sur la capture d'écran ci-dessous, il est possible de cocher chaque ligne.
La 'commande complète' sur la capture d'écran ci-dessous n'est pas complète. Un seul document est
lié à la ligne 1.

Nous pouvons à présent cocher la ligne 2 de façon à envoyer un courriel à l'utilisateur dès qu'un
document est lié.

La fenêtre se ferme après un appui sur « Enregistrer ». Dès que le document CMR lié à cette ligne a
été ajouté, un courriel sera envoyé à l'utilisateur lors du prochain contrôle.

6

Manuel Portail de services Mooy Logistics

Version 1.2

10-10-2014

2 Entreposage
L'onglet « Entreposage » permet d'accéder à la partie Entreposage du Servicedesk.

Sur le côté gauche de l'écran qui s'affiche à présent, vous pouvez sélectionner les données à
récupérer. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le lien correspondant.

2.1 Critères de sélection
Pour rechercher les données souhaitées, vous pouvez utiliser différents critères de sélection dans
Servicedesk. Plus vous spécifiez des critères de sélection, plus les résultats fournis par le système
seront précis. De plus, vous pouvez choisir les informations à ne pas afficher à l'aide des critères de
sélection.

Les hyperliens sur le côté gauche de l'écran permettent d'accéder à un écran de sélection semblable
à celui de la figure ci-dessus. Celui-ci permet de spécifier les critères de recherche. En cliquant sur
l'une des listes déroulantes, vous affichez une liste d'entrées disponibles, comme le montre la capture
d'écran ci-dessous. La barre de défilement verticale ou la molette de votre souris permettent d'afficher
les données invisibles de cette liste.
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S'il y a un champ de sélection de date pour les données à récupérer, le fait de cliquer sur l'un des
champs de date a pour effet d'afficher un calendrier, comme le montre la capture d'écran ci-dessous.

Le champ de recherche « Par-/N° Réf. », par exemple, permet d'effectuer une recherche par numéro
de référence ou une partie de celui-ci. La partie inconnue du numéro de référence doit être remplacée
par un %. Pour rechercher, par exemple, le numéro 123456, vous pouvez saisir :
%456 ou
123% ou
%2345%
Le même principe s'applique à d'autres champs où la saisie libre est possible, tels que « Type
principal » et « Nom de client ».

2.2 Les résultats
2.2.1 Afficher les résultats
Lorsque les critères de recherche ont été spécifiés, la recherche peut être lancée à l'aide du bouton
« Rechercher ».

Si les données saisies sont exactes, une ou plusieurs lignes doivent s'afficher comme le montre la
capture d'écran ci-dessous.

Comme la largeur de l'écran ne permet pas d'afficher toutes les colonnes, la barre de défilement au
bas de l'écran peut être déplacé horizontalement afin d'afficher les colonnes invisibles. Il est
également possible d'ajuster la largeur d'une colonne de façon à afficher le texte qu'elle contient dans
son intégralité. Pour ajuster la largeur de la colonne, il suffit de positionner le curseur de la souris sur
la ligne verticale entre 2 colonnes. Le symbole .... apparaît. Vous pouvez à présent ajuster la largeur
de la colonne en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé et en déplaçant la souris vers la
gauche ou la droite.
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Si les informations demandées ne rentrent pas sur une page, vous pouvez sélectionner les pages
restantes au milieu et en bas de l'écran. Le numéro en caractères gras est le numéro de la page
actuellement affichée.

Vous pouvez également choisir de masquer entièrement l'écran de sélection. Ceci permet de libérer
de l'espace pour afficher les données demandées. Appuyez sur la flèche au-dessus des colonnes
(voir figure ci-dessous) pour masquer/afficher les critères de recherche.

2.2.2 Télécharger les résultats
Les données demandées peuvent éventuellement être téléchargées directement sur votre ordinateur
dans un fichier .xls. Pour ouvrir ce fichier, vous avez besoin de Microsoft Excel ou d'une autre
application sur votre ordinateur.

Appuyez sur le bouton « Télécharger » et choisissez sur l'écran ci-dessous si le fichier doit être ouvert
ou enregistré sur votre ordinateur (si vous utilisez le navigateur Windows Internet Explorer, car l'écran
peut être différent si vous utilisez un autre navigateur).
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2.3 Aperçus disponibles
Les données disponibles sur le Servicedesk de Mooy Logistics seront brièvement passées en revue
ci-dessous par type d'aperçu.

2.3.1 Informations sur le stock par palette
Cette section permet de récupérer des informations sur le stock par palette. Saisissez les critères de
sélection souhaités. En appuyant sur le bouton « Rechercher » ou « Télécharger », vous verrez toutes
les palettes qui répondent aux critères spécifiés.

2.3.2 Informations sur le stock par lot
Cette section permet de récupérer des informations sur le stock par lot. Saisissez les critères de
sélection souhaités. En appuyant sur le bouton « Rechercher » ou « Télécharger », vous verrez tous
les lots qui répondent aux critères spécifiés.

2.3.3 Déchargement et dommages
Cette section permet de récupérer votre confirmation de déchargement. Vous pouvez aussi voir les
dommages constatés sur les produits et la nature des dommages.
Saisissez les critères de sélection souhaités. En appuyant sur le bouton « Rechercher » ou
« Télécharger », vous verrez toutes les palettes qui répondent aux critères spécifiés.
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2.3.4 Déclaration d'expédition
Cette section permet de récupérer votre confirmation de chargement. Saisissez les critères de
sélection souhaités. En appuyant sur le bouton « Rechercher » ou « Télécharger », vous verrez toutes
les palettes qui répondent aux critères spécifiés.

2.3.5 Planification des conteneurs
Cette section permet d'afficher la planification des conteneurs. Saisissez les critères de sélection
souhaités. En appuyant sur le bouton « Rechercher » ou « Télécharger », vous verrez tous les
conteneurs qui répondent aux critères spécifiés. Par exemple, vous pouvez voir l'heure à laquelle un
conteneur est attendu, le contenu du conteneur et le site où le conteneur sera déchargé.
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Annexe
À l'heure actuelle, il y a encore quelques problèmes concernant l'utilisation du site. Nous sommes en
train de résoudre ces problèmes. En attendant, veuillez tenir compte des recommandations suivantes.
1- Pour l'instant, il n'est pas possible de modifier des mots de passe ou de créer/supprimer des
employés. En effet, nous avons choisi de supprimer cette fonctionnalité pendant la période
d'essai, mais elle sera ajoutée à l'avenir. Il est également impossible de retrouver un mot de
passe perdu. Pour ce faire, veuillez contacter Mooy Logistics.
2- Lors du téléchargement de documents liés à une facture, il se peut qu'un message s'affiche si
vous utilisez Internet Explorer (version 7 et 8).

3- Vous devez cliquer une seule fois par session sur cette barre et sélectionner « Télécharger le
fichier ». Ensuite, ce message ne s'affichera plus tant que le navigateur Internet Explorer reste
ouvert.
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