La nouvelle fonction “Vos commandes” avec informations de suivi fait de vos achats un vrai jeu
d’enfant !
La nouvelle fonction “Vos commandes“ a été ajoutée au menu “Informations du compte“ de la rubrique
“my APSOparts“.

La fenêtre “Vos commandes“ vous permet de suivre en détail vos “Propres commandes“ ou “Toutes les
commandes“ d’un compte client. Elles sont affichées sous forme de liste (max. 15 résultats par page).
Il est possible de limiter la recherche à une période donnée. La fonction de défilement vous permet de
visualiser les autres résultats. Si vous souhaitez renouveler toute une commande déjà effectuée par le
passé, cette interface vous offre la possibilité de retransférer directement cette commande dans votre
panier. Cochez simplement la case de la commande correspondante, puis cliquez sur le bouton “Sélection
dans le panier“. Ca y est, votre ancienne commande se trouve à nouveau dans votre panier ! Vous
pouvez consulter le statut actuel de vos commandes dans leur ensemble dans la rubrique Statut. Vous
pouvez obtenir des informations détaillées en cliquant sur l'icône d'information
.

Vos commandes en détail
Le n° que nous avons attribué à votre commande, la date à laquelle vous avez passé la commande et
d’autres détails tels que l'adresse de livraison sont visibles dans l'en-tête de la fenêtre “Vos commandes
en détail“. Dans cette interface, vous avez également la possibilité de renouveler vos achats à l’aide du
bouton “Sélection dans le panier“ (pour des articles individuels) ou “Tous les articles dans le panier“. Il faut
d’abord cocher la case de l'article souhaité puis actionner le bouton “Sélection dans le panier“. Vous
pouvez à tout moment revenir à la page précédente en cliquant sur “Précédent“.
Explication des termes de la fenêtre :
Livraison
N° pos.
Quantité de commande
Quantité de livraison
Unité
N° d’article
Votre N° d’article

Case à cocher
0 = livraison pas encore effectuée, 1 = 1re livraison, 2 = 2e livraison, etc.
Position de l’article sur la commande
Quantité totale commandée
Marchandises livrées par commande
Unité de comptabilisation de l’article vendu
N° d’article de Angst+Pfister
Numéro d’article du client (si l’information est disponible)

Explication des termes de la fenêtre :
Désignation
Statut
Délai prévu
Prix unitaire
par
Montant pos.
Tracking

Définition des caractéristiques de l’article
Etat de traitement actuel de l’article
Date d’expédition de la livraison
Votre prix net (toutes les conditions spéciales sont déjà prises en compte dans le
prix indiqué)
Unité de facturation
Montant total pour cet article
Si l'icône suivante
est affichée, vous pouvez consulter des informations
de suivi de nos transporteurs. En cliquant sur cette icône, vous accédez
directement aux informations détaillées de votre commande. Ainsi, vous pouvez
suivre à tout moment l’état d’avancement de la livraison correspondante.

Navigation dans la fenêtre “Vos commandes en détail“

