Application :
e-commerce

Analyse

d'une

commande

Mission à réaliser :
Vous travaillez dans l’entreprise Dévers et Surplomb et vous devez analyser à l’aide du Progiciel
de Gestion Intégré (PGI) Odoo, les différentes étapes d’une commande à partir de la boutique en
ligne.
Adresse du serveur Odoo : http://<AdresseIP_du_serveur_Odoo>:8069
Base de données : Surplomb01
La responsable des ventes vous rappelle que les clubs d’escalade bénéficient d’une réduction de
10 % (liste de prix Club).

Activité apprenant
1. Aller sur la boutique en ligne de l’entreprise Dévers et Surplomb.
2. Retrouver le prix du baudrier Luna de Petzl.
3. Connectez-vous avec le compte du client ci-dessous :
Nom d’utilisateur : connexion@altiroc.fr
Mot de passe : altiroc
a. Retrouver le prix du baudrier Luna de Petzl pour ce client et justifiez la différence de
prix avec celui trouvé précédemment.
b. Commander 4 articles différents de votre choix.
c. Préciser la forme d’e-commerce proposée par Surplomb.
4. Connectez-vous avec le compte de la responsable des ventes :
Nom d’utilisateur : brahmi
Mot de passe : brahmi
a. Dans les devis, retrouver la commande que vous venez de valider à partir de la boutique
en ligne.
b. Le règlement du client a été reçu, confirmer la commande.
c. Préciser les différences entre une commande reçue par courriel ou téléphone (voir
application : Processus de la gestion des commandes clients) et une commande
réalisée par l’intermédiaire de la boutique en ligne.
5. Montrer que la boutique en ligne modifie l’organisation du travail dans l’entreprise Dévers
et Surplomb.

Application : Analyse d'une commande
e-commerce
Mission à réaliser :
Vous travaillez dans l’entreprise Dévers et Surplomb et vous devez analyser à l’aide du Progiciel
de Gestion Intégré (PGI) Odoo, les différentes étapes d’une commande à partir de la boutique en
ligne.
Adresse du serveur Odoo : http://<AdresseIP_du_serveur_Odoo>:8069
Base de données : Surplomb01
La responsable des ventes vous rappelle que les clubs d’escalade bénéficient d’une réduction de
10 % (liste de prix Club).

Activité apprenant
1. Aller sur la boutique en ligne de l’entreprise Dévers et Surplomb.
2. Retrouver le prix du baudrier Luna de Petzl.
3. Connectez-vous avec le compte du client ci-dessous :
Nom d’utilisateur : connexion@adrenaline.fr
Mot de passe : adrenaline
a. Retrouver le prix du baudrier Luna de Petzl pour ce client et justifiez la différence de
prix avec celui trouvé précédemment.
b. Commander 4 articles différents de votre choix.
c. Préciser la forme d’e-commerce proposée par Surplomb.
4. Connectez-vous avec le compte de la responsable des ventes :
Nom d’utilisateur : brahmi
Mot de passe : brahmi
a. Dans les devis, retrouver la commande que vous venez de valider à partir de la boutique
en ligne.
b. Le règlement du client a été reçu, confirmer la commande.
c. Préciser les différences entre une commande reçue par courriel ou téléphone (voir
application : Processus de la gestion des commandes clients) et une commande
réalisée par l’intermédiaire de la boutique en ligne.
5. Montrer que la boutique en ligne modifie l’organisation du travail dans l’entreprise Dévers
et Surplomb.

Application : Analyse d'une commande
e-commerce
Mission à réaliser :
Vous travaillez dans l’entreprise Dévers et Surplomb et vous devez analyser à l’aide du Progiciel
de Gestion Intégré (PGI) Odoo, les différentes étapes d’une commande à partir de la boutique en
ligne.
Adresse du serveur Odoo : http://<AdresseIP_du_serveur_Odoo>:8069
Base de données : Surplomb01
La responsable des ventes vous rappelle que les clubs d’escalade bénéficient d’une réduction de
10 % (liste de prix Club).

Activité apprenant
1. Aller sur la boutique en ligne de l’entreprise Dévers et Surplomb.
2. Retrouver le prix du baudrier Luna de Petzl.
3. Connectez-vous avec le compte du client ci-dessous :
Nom d’utilisateur : connexion@chaviroc.fr
Mot de passe : chaviroc
a. Retrouver le prix du baudrier Luna de Petzl pour ce client et justifiez la différence de
prix avec celui trouvé précédemment.
b. Commander 4 articles différents de votre choix.
c. Préciser la forme d’e-commerce proposée par Surplomb.
4. Connectez-vous avec le compte de la responsable des ventes :
Nom d’utilisateur : brahmi
Mot de passe : brahmi
a. Dans les devis, retrouver la commande que vous venez de valider à partir de la boutique
en ligne.
b. Le règlement du client a été reçu, confirmer la commande.
c. Préciser les différences entre une commande reçue par courriel ou téléphone (voir
application : Processus de la gestion des commandes clients) et une commande
réalisée par l’intermédiaire de la boutique en ligne.
5. Montrer que la boutique en ligne modifie l’organisation du travail dans l’entreprise Dévers
et Surplomb.

Application :
e-commerce

Analyse

d'une

commande

Mission à réaliser :
Vous travaillez dans l’entreprise Dévers et Surplomb et vous devez analyser à l’aide du Progiciel
de Gestion Intégré (PGI) Odoo, les différentes étapes d’une commande à partir de la boutique en
ligne.
Adresse du serveur Odoo : http://<AdresseIP_du_serveur_Odoo>:8069
Base de données : Surplomb01
La responsable des ventes vous rappelle que les clubs d’escalade bénéficient d’une réduction de
10 % (liste de prix Club).

Activité apprenant
1. Aller sur la boutique en ligne de l’entreprise Dévers et Surplomb.
2. Retrouver le prix du baudrier Luna de Petzl.
3. Connectez-vous avec le compte du client ci-dessous :
Nom d’utilisateur : connexion@ciel.fr
Mot de passe : ciel
a. Retrouver le prix du baudrier Luna de Petzl pour ce client et justifiez la différence de
prix avec celui trouvé précédemment.
b. Commander 4 articles différents de votre choix.
c. Préciser la forme d’e-commerce proposée par Surplomb.
4. Connectez-vous avec le compte de la responsable des ventes :
Nom d’utilisateur : brahmi
Mot de passe : brahmi
a. Dans les devis, retrouver la commande que vous venez de valider à partir de la boutique
en ligne.
b. Le règlement du client a été reçu, confirmer la commande.
c. Préciser les différences entre une commande reçue par courriel ou téléphone (voir
application : Processus de la gestion des commandes clients) et une commande
réalisée par l’intermédiaire de la boutique en ligne.
5. Montrer que la boutique en ligne modifie l’organisation du travail dans l’entreprise Dévers
et Surplomb.

Application :
e-commerce

Analyse

d'une

commande

Mission à réaliser :
Vous travaillez dans l’entreprise Dévers et Surplomb et vous devez analyser à l’aide du Progiciel
de Gestion Intégré (PGI) Odoo, les différentes étapes d’une commande à partir de la boutique en
ligne.
Adresse du serveur Odoo : http://<AdresseIP_du_serveur_Odoo>:8069
Base de données : Surplomb01
La responsable des ventes vous rappelle que les clubs d’escalade bénéficient d’une réduction de
10 % (liste de prix Club).

Activité apprenant
1. Aller sur la boutique en ligne de l’entreprise Dévers et Surplomb.
2. Retrouver le prix du baudrier Luna de Petzl.
3. Connectez-vous avec le compte du client ci-dessous :
Nom d’utilisateur : connexion@escapade.fr
Mot de passe : escapade
a. Retrouver le prix du baudrier Luna de Petzl pour ce client et justifiez la différence de
prix avec celui trouvé précédemment.
b. Commander 4 articles différents de votre choix.
c. Préciser la forme d’e-commerce proposée par Surplomb.
4. Connectez-vous avec le compte de la responsable des ventes :
Nom d’utilisateur : brahmi
Mot de passe : brahmi
a. Dans les devis, retrouver la commande que vous venez de valider à partir de la boutique
en ligne.
b. Le règlement du client a été reçu, confirmer la commande.
c. Préciser les différences entre une commande reçue par courriel ou téléphone (voir
application : Processus de la gestion des commandes clients) et une commande
réalisée par l’intermédiaire de la boutique en ligne.
5. Montrer que la boutique en ligne modifie l’organisation du travail dans l’entreprise Dévers
et Surplomb.

Application :
e-commerce

Analyse

d'une

commande

Mission à réaliser :
Vous travaillez dans l’entreprise Dévers et Surplomb et vous devez analyser à l’aide du Progiciel
de Gestion Intégré (PGI) Odoo, les différentes étapes d’une commande à partir de la boutique en
ligne.
Adresse du serveur Odoo : http://<AdresseIP_du_serveur_Odoo>:8069
Base de données : Surplomb01
La responsable des ventes vous rappelle que les clubs d’escalade bénéficient d’une réduction de
10 % (liste de prix Club).

Activité apprenant
1. Aller sur la boutique en ligne de l’entreprise Dévers et Surplomb.
2. Retrouver le prix du baudrier Luna de Petzl.
3. Connectez-vous avec le compte du client ci-dessous :
Nom d’utilisateur : connexion@petitspas.fr
Mot de passe : petitspas
a. Retrouver le prix du baudrier Luna de Petzl pour ce client et justifiez la différence de
prix avec celui trouvé précédemment.
b. Commander 4 articles différents de votre choix.
c. Préciser la forme d’e-commerce proposée par Surplomb.
4. Connectez-vous avec le compte de la responsable des ventes :
Nom d’utilisateur : brahmi
Mot de passe : brahmi
a. Dans les devis, retrouver la commande que vous venez de valider à partir de la boutique
en ligne.
b. Le règlement du client a été reçu, confirmer la commande.
c. Préciser les différences entre une commande reçue par courriel ou téléphone (voir
application : Processus de la gestion des commandes clients) et une commande
réalisée par l’intermédiaire de la boutique en ligne.
5. Montrer que la boutique en ligne modifie l’organisation du travail dans l’entreprise Dévers
et Surplomb.

Application :
e-commerce

Analyse

d'une

commande

Mission à réaliser :
Vous travaillez dans l’entreprise Dévers et Surplomb et vous devez analyser à l’aide du Progiciel
de Gestion Intégré (PGI) Odoo, les différentes étapes d’une commande à partir de la boutique en
ligne.
Adresse du serveur Odoo : http://<AdresseIP_du_serveur_Odoo>:8069
Base de données : Surplomb02
La responsable des ventes vous rappelle que les clubs d’escalade bénéficient d’une réduction de
10 % (liste de prix Club).

Activité apprenant
1. Aller sur la boutique en ligne de l’entreprise Dévers et Surplomb.
2. Retrouver le prix du baudrier Luna de Petzl.
3. Connectez-vous avec le compte du client ci-dessous :
Nom d’utilisateur : connexion@altiroc.fr
Mot de passe : altiroc
a. Retrouver le prix du baudrier Luna de Petzl pour ce client et justifiez la différence de
prix avec celui trouvé précédemment.
b. Commander 4 articles différents de votre choix.
c. Préciser la forme d’e-commerce proposée par Surplomb.
4. Connectez-vous avec le compte de la responsable des ventes :
Nom d’utilisateur : brahmi
Mot de passe : brahmi
a. Dans les devis, retrouver la commande que vous venez de valider à partir de la boutique
en ligne.
b. Le règlement du client a été reçu, confirmer la commande.
c. Préciser les différences entre une commande reçue par courriel ou téléphone (voir
application : Processus de la gestion des commandes clients) et une commande
réalisée par l’intermédiaire de la boutique en ligne.
5. Montrer que la boutique en ligne modifie l’organisation du travail dans l’entreprise Dévers
et Surplomb.

Application :
e-commerce

Analyse

d'une

commande

Mission à réaliser :
Vous travaillez dans l’entreprise Dévers et Surplomb et vous devez analyser à l’aide du Progiciel
de Gestion Intégré (PGI) Odoo, les différentes étapes d’une commande à partir de la boutique en
ligne.
Adresse du serveur Odoo : http://<AdresseIP_du_serveur_Odoo>:8069
Base de données : Surplomb02
La responsable des ventes vous rappelle que les clubs d’escalade bénéficient d’une réduction de
10 % (liste de prix Club).

Activité apprenant
1. Aller sur la boutique en ligne de l’entreprise Dévers et Surplomb.
2. Retrouver le prix du baudrier Luna de Petzl.
3. Connectez-vous avec le compte du client ci-dessous :
Nom d’utilisateur : connexion@adrenaline.fr
Mot de passe : adrenaline
a. Retrouver le prix du baudrier Luna de Petzl pour ce client et justifiez la différence de
prix avec celui trouvé précédemment.
b. Commander 4 articles différents de votre choix.
c. Préciser la forme d’e-commerce proposée par Surplomb.
4. Connectez-vous avec le compte de la responsable des ventes :
Nom d’utilisateur : brahmi
Mot de passe : brahmi
a. Dans les devis, retrouver la commande que vous venez de valider à partir de la boutique
en ligne.
b. Le règlement du client a été reçu, confirmer la commande.
c. Préciser les différences entre une commande reçue par courriel ou téléphone (voir
application : Processus de la gestion des commandes clients) et une commande
réalisée par l’intermédiaire de la boutique en ligne.
5. Montrer que la boutique en ligne modifie l’organisation du travail dans l’entreprise Dévers
et Surplomb.

Application :
e-commerce

Analyse

d'une

commande

Mission à réaliser :
Vous travaillez dans l’entreprise Dévers et Surplomb et vous devez analyser à l’aide du Progiciel
de Gestion Intégré (PGI) Odoo, les différentes étapes d’une commande à partir de la boutique en
ligne.
Adresse du serveur Odoo : http://<AdresseIP_du_serveur_Odoo>:8069
Base de données : Surplomb02
La responsable des ventes vous rappelle que les clubs d’escalade bénéficient d’une réduction de
10 % (liste de prix Club).

Activité apprenant
1. Aller sur la boutique en ligne de l’entreprise Dévers et Surplomb.
2. Retrouver le prix du baudrier Luna de Petzl.
3. Connectez-vous avec le compte du client ci-dessous :
Nom d’utilisateur : connexion@chaviroc.fr
Mot de passe : chaviroc
a. Retrouver le prix du baudrier Luna de Petzl pour ce client et justifiez la différence de
prix avec celui trouvé précédemment.
b. Commander 4 articles différents de votre choix.
c. Préciser la forme d’e-commerce proposée par Surplomb.
4. Connectez-vous avec le compte de la responsable des ventes :
Nom d’utilisateur : brahmi
Mot de passe : brahmi
a. Dans les devis, retrouver la commande que vous venez de valider à partir de la boutique
en ligne.
b. Le règlement du client a été reçu, confirmer la commande.
c. Préciser les différences entre une commande reçue par courriel ou téléphone (voir
application : Processus de la gestion des commandes clients) et une commande
réalisée par l’intermédiaire de la boutique en ligne.
5. Montrer que la boutique en ligne modifie l’organisation du travail dans l’entreprise Dévers
et Surplomb.

Application :
e-commerce

Analyse

d'une

commande

Mission à réaliser :
Vous travaillez dans l’entreprise Dévers et Surplomb et vous devez analyser à l’aide du Progiciel
de Gestion Intégré (PGI) Odoo, les différentes étapes d’une commande à partir de la boutique en
ligne.
Adresse du serveur Odoo : http://<AdresseIP_du_serveur_Odoo>:8069
Base de données : Surplomb02
La responsable des ventes vous rappelle que les clubs d’escalade bénéficient d’une réduction de
10 % (liste de prix Club).

Activité apprenant
1. Aller sur la boutique en ligne de l’entreprise Dévers et Surplomb.
2. Retrouver le prix du baudrier Luna de Petzl.
3. Connectez-vous avec le compte du client ci-dessous :
Nom d’utilisateur : connexion@ciel.fr
Mot de passe : ciel
a. Retrouver le prix du baudrier Luna de Petzl pour ce client et justifiez la différence de
prix avec celui trouvé précédemment.
b. Commander 4 articles différents de votre choix.
c. Préciser la forme d’e-commerce proposée par Surplomb.
4. Connectez-vous avec le compte de la responsable des ventes :
Nom d’utilisateur : brahmi
Mot de passe : brahmi
a. Dans les devis, retrouver la commande que vous venez de valider à partir de la boutique
en ligne.
b. Le règlement du client a été reçu, confirmer la commande.
c. Préciser les différences entre une commande reçue par courriel ou téléphone (voir
application : Processus de la gestion des commandes clients) et une commande
réalisée par l’intermédiaire de la boutique en ligne.
5. Montrer que la boutique en ligne modifie l’organisation du travail dans l’entreprise Dévers
et Surplomb.

Application :
e-commerce

Analyse

d'une

commande

Mission à réaliser :
Vous travaillez dans l’entreprise Dévers et Surplomb et vous devez analyser à l’aide du Progiciel
de Gestion Intégré (PGI) Odoo, les différentes étapes d’une commande à partir de la boutique en
ligne.
Adresse du serveur Odoo : http://<AdresseIP_du_serveur_Odoo>:8069
Base de données : Surplomb02
La responsable des ventes vous rappelle que les clubs d’escalade bénéficient d’une réduction de
10 % (liste de prix Club).

Activité apprenant
1. Aller sur la boutique en ligne de l’entreprise Dévers et Surplomb.
2. Retrouver le prix du baudrier Luna de Petzl.
3. Connectez-vous avec le compte du client ci-dessous :
Nom d’utilisateur : connexion@escapade.fr
Mot de passe : escapade
a. Retrouver le prix du baudrier Luna de Petzl pour ce client et justifiez la différence de
prix avec celui trouvé précédemment.
b. Commander 4 articles différents de votre choix.
c. Préciser la forme d’e-commerce proposée par Surplomb.
4. Connectez-vous avec le compte de la responsable des ventes :
Nom d’utilisateur : brahmi
Mot de passe : brahmi
a. Dans les devis, retrouver la commande que vous venez de valider à partir de la boutique
en ligne.
b. Le règlement du client a été reçu, confirmer la commande.
c. Préciser les différences entre une commande reçue par courriel ou téléphone (voir
application : Processus de la gestion des commandes clients) et une commande
réalisée par l’intermédiaire de la boutique en ligne.
5. Montrer que la boutique en ligne modifie l’organisation du travail dans l’entreprise Dévers
et Surplomb.

Application :
e-commerce

Analyse

d'une

commande

Mission à réaliser :
Vous travaillez dans l’entreprise Dévers et Surplomb et vous devez analyser à l’aide du Progiciel
de Gestion Intégré (PGI) Odoo, les différentes étapes d’une commande à partir de la boutique en
ligne.
Adresse du serveur Odoo : http://<AdresseIP_du_serveur_Odoo>:8069
Base de données : Surplomb02
La responsable des ventes vous rappelle que les clubs d’escalade bénéficient d’une réduction de
10 % (liste de prix Club).

Activité apprenant
1. Aller sur la boutique en ligne de l’entreprise Dévers et Surplomb.
2. Retrouver le prix du baudrier Luna de Petzl.
3. Connectez-vous avec le compte du client ci-dessous :
Nom d’utilisateur : connexion@petitspas.fr
Mot de passe : petitspas
a. Retrouver le prix du baudrier Luna de Petzl pour ce client et justifiez la différence de
prix avec celui trouvé précédemment.
b. Commander 4 articles différents de votre choix.
c. Préciser la forme d’e-commerce proposée par Surplomb.
4. Connectez-vous avec le compte de la responsable des ventes :
Nom d’utilisateur : brahmi
Mot de passe : brahmi
a. Dans les devis, retrouver la commande que vous venez de valider à partir de la boutique
en ligne.
b. Le règlement du client a été reçu, confirmer la commande.
c. Préciser les différences entre une commande reçue par courriel ou téléphone (voir
application : Processus de la gestion des commandes clients) et une commande
réalisée par l’intermédiaire de la boutique en ligne.
5. Montrer que la boutique en ligne modifie l’organisation du travail dans l’entreprise Dévers
et Surplomb.

Application :
e-commerce

Analyse

d'une

commande

Mission à réaliser :
Vous travaillez dans l’entreprise Dévers et Surplomb et vous devez analyser à l’aide du Progiciel
de Gestion Intégré (PGI) Odoo, les différentes étapes d’une commande à partir de la boutique en
ligne.
Adresse du serveur Odoo : http://<AdresseIP_du_serveur_Odoo>:8069
Base de données : Surplomb03
La responsable des ventes vous rappelle que les clubs d’escalade bénéficient d’une réduction de
10 % (liste de prix Club).

Activité apprenant
1. Aller sur la boutique en ligne de l’entreprise Dévers et Surplomb.
2. Retrouver le prix du baudrier Luna de Petzl.
3. Connectez-vous avec le compte du client ci-dessous :
Nom d’utilisateur : connexion@altiroc.fr
Mot de passe : altiroc
a. Retrouver le prix du baudrier Luna de Petzl pour ce client et justifiez la différence de
prix avec celui trouvé précédemment.
b. Commander 4 articles différents de votre choix.
c. Préciser la forme d’e-commerce proposée par Surplomb.
4. Connectez-vous avec le compte de la responsable des ventes :
Nom d’utilisateur : brahmi
Mot de passe : brahmi
a. Dans les devis, retrouver la commande que vous venez de valider à partir de la boutique
en ligne.
b. Le règlement du client a été reçu, confirmer la commande.
c. Préciser les différences entre une commande reçue par courriel ou téléphone (voir
application : Processus de la gestion des commandes clients) et une commande
réalisée par l’intermédiaire de la boutique en ligne.
5. Montrer que la boutique en ligne modifie l’organisation du travail dans l’entreprise Dévers
et Surplomb.

Application :
e-commerce

Analyse

d'une

commande

Mission à réaliser :
Vous travaillez dans l’entreprise Dévers et Surplomb et vous devez analyser à l’aide du Progiciel
de Gestion Intégré (PGI) Odoo, les différentes étapes d’une commande à partir de la boutique en
ligne.
Adresse du serveur Odoo : http://<AdresseIP_du_serveur_Odoo>:8069
Base de données : Surplomb03
La responsable des ventes vous rappelle que les clubs d’escalade bénéficient d’une réduction de
10 % (liste de prix Club).

Activité apprenant
1. Aller sur la boutique en ligne de l’entreprise Dévers et Surplomb.
2. Retrouver le prix du baudrier Luna de Petzl.
3. Connectez-vous avec le compte du client ci-dessous :
Nom d’utilisateur : connexion@adrenaline.fr
Mot de passe : adrenaline
a. Retrouver le prix du baudrier Luna de Petzl pour ce client et justifiez la différence de
prix avec celui trouvé précédemment.
b. Commander 4 articles différents de votre choix.
c. Préciser la forme d’e-commerce proposée par Surplomb.
4. Connectez-vous avec le compte de la responsable des ventes :
Nom d’utilisateur : brahmi
Mot de passe : brahmi
a. Dans les devis, retrouver la commande que vous venez de valider à partir de la boutique
en ligne.
b. Le règlement du client a été reçu, confirmer la commande.
c. Préciser les différences entre une commande reçue par courriel ou téléphone (voir
application : Processus de la gestion des commandes clients) et une commande
réalisée par l’intermédiaire de la boutique en ligne.
5. Montrer que la boutique en ligne modifie l’organisation du travail dans l’entreprise Dévers
et Surplomb.

Application :
e-commerce

Analyse

d'une

commande

Mission à réaliser :
Vous travaillez dans l’entreprise Dévers et Surplomb et vous devez analyser à l’aide du Progiciel
de Gestion Intégré (PGI) Odoo, les différentes étapes d’une commande à partir de la boutique en
ligne.
Adresse du serveur Odoo : http://<AdresseIP_du_serveur_Odoo>:8069
Base de données : Surplomb03
La responsable des ventes vous rappelle que les clubs d’escalade bénéficient d’une réduction de
10 % (liste de prix Club).

Activité apprenant
1. Aller sur la boutique en ligne de l’entreprise Dévers et Surplomb.
2. Retrouver le prix du baudrier Luna de Petzl.
3. Connectez-vous avec le compte du client ci-dessous :
Nom d’utilisateur : connexion@chaviroc.fr
Mot de passe : chaviroc
a. Retrouver le prix du baudrier Luna de Petzl pour ce client et justifiez la différence de
prix avec celui trouvé précédemment.
b. Commander 4 articles différents de votre choix.
c. Préciser la forme d’e-commerce proposée par Surplomb.
4. Connectez-vous avec le compte de la responsable des ventes :
Nom d’utilisateur : brahmi
Mot de passe : brahmi
a. Dans les devis, retrouver la commande que vous venez de valider à partir de la boutique
en ligne.
b. Le règlement du client a été reçu, confirmer la commande.
c. Préciser les différences entre une commande reçue par courriel ou téléphone (voir
application : Processus de la gestion des commandes clients) et une commande
réalisée par l’intermédiaire de la boutique en ligne.
5. Montrer que la boutique en ligne modifie l’organisation du travail dans l’entreprise Dévers
et Surplomb.

Application :
e-commerce

Analyse

d'une

commande

Mission à réaliser :
Vous travaillez dans l’entreprise Dévers et Surplomb et vous devez analyser à l’aide du Progiciel
de Gestion Intégré (PGI) Odoo, les différentes étapes d’une commande à partir de la boutique en
ligne.
Adresse du serveur Odoo : http://<AdresseIP_du_serveur_Odoo>:8069
Base de données : Surplomb03
La responsable des ventes vous rappelle que les clubs d’escalade bénéficient d’une réduction de
10 % (liste de prix Club).

Activité apprenant
1. Aller sur la boutique en ligne de l’entreprise Dévers et Surplomb.
2. Retrouver le prix du baudrier Luna de Petzl.
3. Connectez-vous avec le compte du client ci-dessous :
Nom d’utilisateur : connexion@ciel.fr
Mot de passe : ciel
a. Retrouver le prix du baudrier Luna de Petzl pour ce client et justifiez la différence de
prix avec celui trouvé précédemment.
b. Commander 4 articles différents de votre choix.
c. Préciser la forme d’e-commerce proposée par Surplomb.
4. Connectez-vous avec le compte de la responsable des ventes :
Nom d’utilisateur : brahmi
Mot de passe : brahmi
a. Dans les devis, retrouver la commande que vous venez de valider à partir de la boutique
en ligne.
b. Le règlement du client a été reçu, confirmer la commande.
c. Préciser les différences entre une commande reçue par courriel ou téléphone (voir
application : Processus de la gestion des commandes clients) et une commande
réalisée par l’intermédiaire de la boutique en ligne.
5. Montrer que la boutique en ligne modifie l’organisation du travail dans l’entreprise Dévers
et Surplomb.

Application :
e-commerce

Analyse

d'une

commande

Mission à réaliser :
Vous travaillez dans l’entreprise Dévers et Surplomb et vous devez analyser à l’aide du Progiciel
de Gestion Intégré (PGI) Odoo, les différentes étapes d’une commande à partir de la boutique en
ligne.
Adresse du serveur Odoo : http://<AdresseIP_du_serveur_Odoo>:8069
Base de données : Surplomb03
La responsable des ventes vous rappelle que les clubs d’escalade bénéficient d’une réduction de
10 % (liste de prix Club).

Activité apprenant
1. Aller sur la boutique en ligne de l’entreprise Dévers et Surplomb.
2. Retrouver le prix du baudrier Luna de Petzl.
3. Connectez-vous avec le compte du client ci-dessous :
Nom d’utilisateur : connexion@escapade.fr
Mot de passe : escapade
a. Retrouver le prix du baudrier Luna de Petzl pour ce client et justifiez la différence de
prix avec celui trouvé précédemment.
b. Commander 4 articles différents de votre choix.
c. Préciser la forme d’e-commerce proposée par Surplomb.
4. Connectez-vous avec le compte de la responsable des ventes :
Nom d’utilisateur : brahmi
Mot de passe : brahmi
a. Dans les devis, retrouver la commande que vous venez de valider à partir de la boutique
en ligne.
b. Le règlement du client a été reçu, confirmer la commande.
c. Préciser les différences entre une commande reçue par courriel ou téléphone (voir
application : Processus de la gestion des commandes clients) et une commande
réalisée par l’intermédiaire de la boutique en ligne.
5. Montrer que la boutique en ligne modifie l’organisation du travail dans l’entreprise Dévers
et Surplomb.

Application :
e-commerce

Analyse

d'une

commande

Mission à réaliser :
Vous travaillez dans l’entreprise Dévers et Surplomb et vous devez analyser à l’aide du Progiciel
de Gestion Intégré (PGI) Odoo, les différentes étapes d’une commande à partir de la boutique en
ligne.
Adresse du serveur Odoo : http://<AdresseIP_du_serveur_Odoo>:8069
Base de données : Surplomb03
La responsable des ventes vous rappelle que les clubs d’escalade bénéficient d’une réduction de
10 % (liste de prix Club).

Activité apprenant
1. Aller sur la boutique en ligne de l’entreprise Dévers et Surplomb.
2. Retrouver le prix du baudrier Luna de Petzl.
3. Connectez-vous avec le compte du client ci-dessous :
Nom d’utilisateur : connexion@petitspas.fr
Mot de passe : petitspas
a. Retrouver le prix du baudrier Luna de Petzl pour ce client et justifiez la différence de
prix avec celui trouvé précédemment.
b. Commander 4 articles différents de votre choix.
c. Préciser la forme d’e-commerce proposée par Surplomb.
4. Connectez-vous avec le compte de la responsable des ventes :
Nom d’utilisateur : brahmi
Mot de passe : brahmi
a. Dans les devis, retrouver la commande que vous venez de valider à partir de la boutique
en ligne.
b. Le règlement du client a été reçu, confirmer la commande.
c. Préciser les différences entre une commande reçue par courriel ou téléphone (voir
application : Processus de la gestion des commandes clients) et une commande
réalisée par l’intermédiaire de la boutique en ligne.
5. Montrer que la boutique en ligne modifie l’organisation du travail dans l’entreprise Dévers
et Surplomb.

Application :
e-commerce

Analyse

d'une

commande

Mission à réaliser :
Vous travaillez dans l’entreprise Dévers et Surplomb et vous devez analyser à l’aide du Progiciel
de Gestion Intégré (PGI) Odoo, les différentes étapes d’une commande à partir de la boutique en
ligne.
Adresse du serveur Odoo : http://<AdresseIP_du_serveur_Odoo>:8069
Base de données : Surplomb04
La responsable des ventes vous rappelle que les clubs d’escalade bénéficient d’une réduction de
10 % (liste de prix Club).

Activité apprenant
1. Aller sur la boutique en ligne de l’entreprise Dévers et Surplomb.
2. Retrouver le prix du baudrier Luna de Petzl.
3. Connectez-vous avec le compte du client ci-dessous :
Nom d’utilisateur : connexion@altiroc.fr
Mot de passe : altiroc
a. Retrouver le prix du baudrier Luna de Petzl pour ce client et justifiez la différence de
prix avec celui trouvé précédemment.
b. Commander 4 articles différents de votre choix.
c. Préciser la forme d’e-commerce proposée par Surplomb.
4. Connectez-vous avec le compte de la responsable des ventes :
Nom d’utilisateur : brahmi
Mot de passe : brahmi
a. Dans les devis, retrouver la commande que vous venez de valider à partir de la boutique
en ligne.
b. Le règlement du client a été reçu, confirmer la commande.
c. Préciser les différences entre une commande reçue par courriel ou téléphone (voir
application : Processus de la gestion des commandes clients) et une commande
réalisée par l’intermédiaire de la boutique en ligne.
5. Montrer que la boutique en ligne modifie l’organisation du travail dans l’entreprise Dévers
et Surplomb.

Application : Analyse d'une commande
e-commerce
Mission à réaliser :
Vous travaillez dans l’entreprise Dévers et Surplomb et vous devez analyser à l’aide du Progiciel
de Gestion Intégré (PGI) Odoo, les différentes étapes d’une commande à partir de la boutique en
ligne.
Adresse du serveur Odoo : http://<AdresseIP_du_serveur_Odoo>:8069
Base de données : Surplomb04
La responsable des ventes vous rappelle que les clubs d’escalade bénéficient d’une réduction de
10 % (liste de prix Club).

Activité apprenant
1. Aller sur la boutique en ligne de l’entreprise Dévers et Surplomb.
2. Retrouver le prix du baudrier Luna de Petzl.
3. Connectez-vous avec le compte du client ci-dessous :
Nom d’utilisateur : connexion@adrenaline.fr
Mot de passe : adrenaline
a. Retrouver le prix du baudrier Luna de Petzl pour ce client et justifiez la différence de
prix avec celui trouvé précédemment.
b. Commander 4 articles différents de votre choix.
c. Préciser la forme d’e-commerce proposée par Surplomb.
4. Connectez-vous avec le compte de la responsable des ventes :
Nom d’utilisateur : brahmi
Mot de passe : brahmi
a. Dans les devis, retrouver la commande que vous venez de valider à partir de la boutique
en ligne.
b. Le règlement du client a été reçu, confirmer la commande.
c. Préciser les différences entre une commande reçue par courriel ou téléphone (voir
application : Processus de la gestion des commandes clients) et une commande
réalisée par l’intermédiaire de la boutique en ligne.
5. Montrer que la boutique en ligne modifie l’organisation du travail dans l’entreprise Dévers
et Surplomb.

Application : Analyse d'une commande
e-commerce
Mission à réaliser :
Vous travaillez dans l’entreprise Dévers et Surplomb et vous devez analyser à l’aide du Progiciel
de Gestion Intégré (PGI) Odoo, les différentes étapes d’une commande à partir de la boutique en
ligne.
Adresse du serveur Odoo : http://<AdresseIP_du_serveur_Odoo>:8069
Base de données : Surplomb04
La responsable des ventes vous rappelle que les clubs d’escalade bénéficient d’une réduction de
10 % (liste de prix Club).

Activité apprenant
1. Aller sur la boutique en ligne de l’entreprise Dévers et Surplomb.
2. Retrouver le prix du baudrier Luna de Petzl.
3. Connectez-vous avec le compte du client ci-dessous :
Nom d’utilisateur : connexion@chaviroc.fr
Mot de passe : chaviroc
a. Retrouver le prix du baudrier Luna de Petzl pour ce client et justifiez la différence de
prix avec celui trouvé précédemment.
b. Commander 4 articles différents de votre choix.
c. Préciser la forme d’e-commerce proposée par Surplomb.
4. Connectez-vous avec le compte de la responsable des ventes :
Nom d’utilisateur : brahmi
Mot de passe : brahmi
a. Dans les devis, retrouver la commande que vous venez de valider à partir de la boutique
en ligne.
b. Le règlement du client a été reçu, confirmer la commande.
c. Préciser les différences entre une commande reçue par courriel ou téléphone (voir
application : Processus de la gestion des commandes clients) et une commande
réalisée par l’intermédiaire de la boutique en ligne.
5. Montrer que la boutique en ligne modifie l’organisation du travail dans l’entreprise Dévers
et Surplomb.

Application :
e-commerce

Analyse

d'une

commande

Mission à réaliser :
Vous travaillez dans l’entreprise Dévers et Surplomb et vous devez analyser à l’aide du Progiciel
de Gestion Intégré (PGI) Odoo, les différentes étapes d’une commande à partir de la boutique en
ligne.
Adresse du serveur Odoo : http://<AdresseIP_du_serveur_Odoo>:8069
Base de données : Surplomb04
La responsable des ventes vous rappelle que les clubs d’escalade bénéficient d’une réduction de
10 % (liste de prix Club).

Activité apprenant
1. Aller sur la boutique en ligne de l’entreprise Dévers et Surplomb.
2. Retrouver le prix du baudrier Luna de Petzl.
3. Connectez-vous avec le compte du client ci-dessous :
Nom d’utilisateur : connexion@ciel.fr
Mot de passe : ciel
a. Retrouver le prix du baudrier Luna de Petzl pour ce client et justifiez la différence de
prix avec celui trouvé précédemment.
b. Commander 4 articles différents de votre choix.
c. Préciser la forme d’e-commerce proposée par Surplomb.
4. Connectez-vous avec le compte de la responsable des ventes :
Nom d’utilisateur : brahmi
Mot de passe : brahmi
a. Dans les devis, retrouver la commande que vous venez de valider à partir de la boutique
en ligne.
b. Le règlement du client a été reçu, confirmer la commande.
c. Préciser les différences entre une commande reçue par courriel ou téléphone (voir
application : Processus de la gestion des commandes clients) et une commande
réalisée par l’intermédiaire de la boutique en ligne.
5. Montrer que la boutique en ligne modifie l’organisation du travail dans l’entreprise Dévers
et Surplomb.

Application :
e-commerce

Analyse

d'une

commande

Mission à réaliser :
Vous travaillez dans l’entreprise Dévers et Surplomb et vous devez analyser à l’aide du Progiciel
de Gestion Intégré (PGI) Odoo, les différentes étapes d’une commande à partir de la boutique en
ligne.
Adresse du serveur Odoo : http://<AdresseIP_du_serveur_Odoo>:8069
Base de données : Surplomb04
La responsable des ventes vous rappelle que les clubs d’escalade bénéficient d’une réduction de
10 % (liste de prix Club).

Activité apprenant
1. Aller sur la boutique en ligne de l’entreprise Dévers et Surplomb.
2. Retrouver le prix du baudrier Luna de Petzl.
3. Connectez-vous avec le compte du client ci-dessous :
Nom d’utilisateur : connexion@escapade.fr
Mot de passe : escapade
a. Retrouver le prix du baudrier Luna de Petzl pour ce client et justifiez la différence de
prix avec celui trouvé précédemment.
b. Commander 4 articles différents de votre choix.
c. Préciser la forme d’e-commerce proposée par Surplomb.
4. Connectez-vous avec le compte de la responsable des ventes :
Nom d’utilisateur : brahmi
Mot de passe : brahmi
a. Dans les devis, retrouver la commande que vous venez de valider à partir de la boutique
en ligne.
b. Le règlement du client a été reçu, confirmer la commande.
c. Préciser les différences entre une commande reçue par courriel ou téléphone (voir
application : Processus de la gestion des commandes clients) et une commande
réalisée par l’intermédiaire de la boutique en ligne.
5. Montrer que la boutique en ligne modifie l’organisation du travail dans l’entreprise Dévers
et Surplomb.

Application :
e-commerce

Analyse

d'une

commande

Mission à réaliser :
Vous travaillez dans l’entreprise Dévers et Surplomb et vous devez analyser à l’aide du Progiciel
de Gestion Intégré (PGI) Odoo, les différentes étapes d’une commande à partir de la boutique en
ligne.
Adresse du serveur Odoo : http://<AdresseIP_du_serveur_Odoo>:8069
Base de données : Surplomb04
La responsable des ventes vous rappelle que les clubs d’escalade bénéficient d’une réduction de
10 % (liste de prix Club).

Activité apprenant
1. Aller sur la boutique en ligne de l’entreprise Dévers et Surplomb.
2. Retrouver le prix du baudrier Luna de Petzl.
3. Connectez-vous avec le compte du client ci-dessous :
Nom d’utilisateur : connexion@petitspas.fr
Mot de passe : petitspas
a. Retrouver le prix du baudrier Luna de Petzl pour ce client et justifiez la différence de
prix avec celui trouvé précédemment.
b. Commander 4 articles différents de votre choix.
c. Préciser la forme d’e-commerce proposée par Surplomb.
4. Connectez-vous avec le compte de la responsable des ventes :
Nom d’utilisateur : brahmi
Mot de passe : brahmi
a. Dans les devis, retrouver la commande que vous venez de valider à partir de la boutique
en ligne.
b. Le règlement du client a été reçu, confirmer la commande.
c. Préciser les différences entre une commande reçue par courriel ou téléphone (voir
application : Processus de la gestion des commandes clients) et une commande
réalisée par l’intermédiaire de la boutique en ligne.
5. Montrer que la boutique en ligne modifie l’organisation du travail dans l’entreprise Dévers
et Surplomb.

Application :
e-commerce

Analyse

d'une

commande

Mission à réaliser :
Vous travaillez dans l’entreprise Dévers et Surplomb et vous devez analyser à l’aide du Progiciel
de Gestion Intégré (PGI) Odoo, les différentes étapes d’une commande à partir de la boutique en
ligne.
Adresse du serveur Odoo : http://<AdresseIP_du_serveur_Odoo>:8069
Base de données : Surplomb05
La responsable des ventes vous rappelle que les clubs d’escalade bénéficient d’une réduction de
10 % (liste de prix Club).

Activité apprenant
1. Aller sur la boutique en ligne de l’entreprise Dévers et Surplomb.
2. Retrouver le prix du baudrier Luna de Petzl.
3. Connectez-vous avec le compte du client ci-dessous :
Nom d’utilisateur : connexion@altiroc.fr
Mot de passe : altiroc
a. Retrouver le prix du baudrier Luna de Petzl pour ce client et justifiez la différence de
prix avec celui trouvé précédemment.
b. Commander 4 articles différents de votre choix.
c. Préciser la forme d’e-commerce proposée par Surplomb.
4. Connectez-vous avec le compte de la responsable des ventes :
Nom d’utilisateur : brahmi
Mot de passe : brahmi
a. Dans les devis, retrouver la commande que vous venez de valider à partir de la boutique
en ligne.
b. Le règlement du client a été reçu, confirmer la commande.
c. Préciser les différences entre une commande reçue par courriel ou téléphone (voir
application : Processus de la gestion des commandes clients) et une commande
réalisée par l’intermédiaire de la boutique en ligne.
5. Montrer que la boutique en ligne modifie l’organisation du travail dans l’entreprise Dévers
et Surplomb.

Application :
e-commerce

Analyse

d'une

commande

Mission à réaliser :
Vous travaillez dans l’entreprise Dévers et Surplomb et vous devez analyser à l’aide du Progiciel
de Gestion Intégré (PGI) Odoo, les différentes étapes d’une commande à partir de la boutique en
ligne.
Adresse du serveur Odoo : http://<AdresseIP_du_serveur_Odoo>:8069
Base de données : Surplomb05
La responsable des ventes vous rappelle que les clubs d’escalade bénéficient d’une réduction de
10 % (liste de prix Club).

Activité apprenant
1. Aller sur la boutique en ligne de l’entreprise Dévers et Surplomb.
2. Retrouver le prix du baudrier Luna de Petzl.
3. Connectez-vous avec le compte du client ci-dessous :
Nom d’utilisateur : connexion@adrenaline.fr
Mot de passe : adrenaline
a. Retrouver le prix du baudrier Luna de Petzl pour ce client et justifiez la différence de
prix avec celui trouvé précédemment.
b. Commander 4 articles différents de votre choix.
c. Préciser la forme d’e-commerce proposée par Surplomb.
4. Connectez-vous avec le compte de la responsable des ventes :
Nom d’utilisateur : brahmi
Mot de passe : brahmi
a. Dans les devis, retrouver la commande que vous venez de valider à partir de la boutique
en ligne.
b. Le règlement du client a été reçu, confirmer la commande.
c. Préciser les différences entre une commande reçue par courriel ou téléphone (voir
application : Processus de la gestion des commandes clients) et une commande
réalisée par l’intermédiaire de la boutique en ligne.
5. Montrer que la boutique en ligne modifie l’organisation du travail dans l’entreprise Dévers
et Surplomb.

Application :
e-commerce

Analyse

d'une

commande

Mission à réaliser :
Vous travaillez dans l’entreprise Dévers et Surplomb et vous devez analyser à l’aide du Progiciel
de Gestion Intégré (PGI) Odoo, les différentes étapes d’une commande à partir de la boutique en
ligne.
Adresse du serveur Odoo : http://<AdresseIP_du_serveur_Odoo>:8069
Base de données : Surplomb05
La responsable des ventes vous rappelle que les clubs d’escalade bénéficient d’une réduction de
10 % (liste de prix Club).

Activité apprenant
1. Aller sur la boutique en ligne de l’entreprise Dévers et Surplomb.
2. Retrouver le prix du baudrier Luna de Petzl.
3. Connectez-vous avec le compte du client ci-dessous :
Nom d’utilisateur : connexion@chaviroc.fr
Mot de passe : chaviroc
a. Retrouver le prix du baudrier Luna de Petzl pour ce client et justifiez la différence de
prix avec celui trouvé précédemment.
b. Commander 4 articles différents de votre choix.
c. Préciser la forme d’e-commerce proposée par Surplomb.
4. Connectez-vous avec le compte de la responsable des ventes :
Nom d’utilisateur : brahmi
Mot de passe : brahmi
a. Dans les devis, retrouver la commande que vous venez de valider à partir de la boutique
en ligne.
b. Le règlement du client a été reçu, confirmer la commande.
c. Préciser les différences entre une commande reçue par courriel ou téléphone (voir
application : Processus de la gestion des commandes clients) et une commande
réalisée par l’intermédiaire de la boutique en ligne.
5. Montrer que la boutique en ligne modifie l’organisation du travail dans l’entreprise Dévers
et Surplomb.

Application :
e-commerce

Analyse

d'une

commande

Mission à réaliser :
Vous travaillez dans l’entreprise Dévers et Surplomb et vous devez analyser à l’aide du Progiciel
de Gestion Intégré (PGI) Odoo, les différentes étapes d’une commande à partir de la boutique en
ligne.
Adresse du serveur Odoo : http://<AdresseIP_du_serveur_Odoo>:8069
Base de données : Surplomb05
La responsable des ventes vous rappelle que les clubs d’escalade bénéficient d’une réduction de
10 % (liste de prix Club).

Activité apprenant
1. Aller sur la boutique en ligne de l’entreprise Dévers et Surplomb.
2. Retrouver le prix du baudrier Luna de Petzl.
3. Connectez-vous avec le compte du client ci-dessous :
Nom d’utilisateur : connexion@ciel.fr
Mot de passe : ciel
a. Retrouver le prix du baudrier Luna de Petzl pour ce client et justifiez la différence de
prix avec celui trouvé précédemment.
b. Commander 4 articles différents de votre choix.
c. Préciser la forme d’e-commerce proposée par Surplomb.
4. Connectez-vous avec le compte de la responsable des ventes :
Nom d’utilisateur : brahmi
Mot de passe : brahmi
a. Dans les devis, retrouver la commande que vous venez de valider à partir de la boutique
en ligne.
b. Le règlement du client a été reçu, confirmer la commande.
c. Préciser les différences entre une commande reçue par courriel ou téléphone (voir
application : Processus de la gestion des commandes clients) et une commande
réalisée par l’intermédiaire de la boutique en ligne.
5. Montrer que la boutique en ligne modifie l’organisation du travail dans l’entreprise Dévers
et Surplomb.

Application :
e-commerce

Analyse

d'une

commande

Mission à réaliser :
Vous travaillez dans l’entreprise Dévers et Surplomb et vous devez analyser à l’aide du Progiciel
de Gestion Intégré (PGI) Odoo, les différentes étapes d’une commande à partir de la boutique en
ligne.
Adresse du serveur Odoo : http://<AdresseIP_du_serveur_Odoo>:8069
Base de données : Surplomb05
La responsable des ventes vous rappelle que les clubs d’escalade bénéficient d’une réduction de
10 % (liste de prix Club).

Activité apprenant
1. Aller sur la boutique en ligne de l’entreprise Dévers et Surplomb.
2. Retrouver le prix du baudrier Luna de Petzl.
3. Connectez-vous avec le compte du client ci-dessous :
Nom d’utilisateur : connexion@escapade.fr
Mot de passe : escapade
a. Retrouver le prix du baudrier Luna de Petzl pour ce client et justifiez la différence de
prix avec celui trouvé précédemment.
b. Commander 4 articles différents de votre choix.
c. Préciser la forme d’e-commerce proposée par Surplomb.
4. Connectez-vous avec le compte de la responsable des ventes :
Nom d’utilisateur : brahmi
Mot de passe : brahmi
a. Dans les devis, retrouver la commande que vous venez de valider à partir de la boutique
en ligne.
b. Le règlement du client a été reçu, confirmer la commande.
c. Préciser les différences entre une commande reçue par courriel ou téléphone (voir
application : Processus de la gestion des commandes clients) et une commande
réalisée par l’intermédiaire de la boutique en ligne.
5. Montrer que la boutique en ligne modifie l’organisation du travail dans l’entreprise Dévers
et Surplomb.

Application :
e-commerce

Analyse

d'une

commande

Mission à réaliser :
Vous travaillez dans l’entreprise Dévers et Surplomb et vous devez analyser à l’aide du Progiciel
de Gestion Intégré (PGI) Odoo, les différentes étapes d’une commande à partir de la boutique en
ligne.
Adresse du serveur Odoo : http://<AdresseIP_du_serveur_Odoo>:8069
Base de données : Surplomb05
La responsable des ventes vous rappelle que les clubs d’escalade bénéficient d’une réduction de
10 % (liste de prix Club).

Activité apprenant
1. Aller sur la boutique en ligne de l’entreprise Dévers et Surplomb.
2. Retrouver le prix du baudrier Luna de Petzl.
3. Connectez-vous avec le compte du client ci-dessous :
Nom d’utilisateur : connexion@petitspas.fr
Mot de passe : petitspas
a. Retrouver le prix du baudrier Luna de Petzl pour ce client et justifiez la différence de
prix avec celui trouvé précédemment.
b. Commander 4 articles différents de votre choix.
c. Préciser la forme d’e-commerce proposée par Surplomb.
4. Connectez-vous avec le compte de la responsable des ventes :
Nom d’utilisateur : brahmi
Mot de passe : brahmi
a. Dans les devis, retrouver la commande que vous venez de valider à partir de la boutique
en ligne.
b. Le règlement du client a été reçu, confirmer la commande.
c. Préciser les différences entre une commande reçue par courriel ou téléphone (voir
application : Processus de la gestion des commandes clients) et une commande
réalisée par l’intermédiaire de la boutique en ligne.
5. Montrer que la boutique en ligne modifie l’organisation du travail dans l’entreprise Dévers
et Surplomb.

Application :
e-commerce

Analyse

d'une

commande

Mission à réaliser :
Vous travaillez dans l’entreprise Dévers et Surplomb et vous devez analyser à l’aide du Progiciel
de Gestion Intégré (PGI) Odoo, les différentes étapes d’une commande à partir de la boutique en
ligne.
Adresse du serveur Odoo : http://<AdresseIP_du_serveur_Odoo>:8069
Base de données : Surplomb06
La responsable des ventes vous rappelle que les clubs d’escalade bénéficient d’une réduction de
10 % (liste de prix Club).

Activité apprenant
1. Aller sur la boutique en ligne de l’entreprise Dévers et Surplomb.
2. Retrouver le prix du baudrier Luna de Petzl.
3. Connectez-vous avec le compte du client ci-dessous :
Nom d’utilisateur : connexion@altiroc.fr
Mot de passe : altiroc
a. Retrouver le prix du baudrier Luna de Petzl pour ce client et justifiez la différence de
prix avec celui trouvé précédemment.
b. Commander 4 articles différents de votre choix.
c. Préciser la forme d’e-commerce proposée par Surplomb.
4. Connectez-vous avec le compte de la responsable des ventes :
Nom d’utilisateur : brahmi
Mot de passe : brahmi
a. Dans les devis, retrouver la commande que vous venez de valider à partir de la boutique
en ligne.
b. Le règlement du client a été reçu, confirmer la commande.
c. Préciser les différences entre une commande reçue par courriel ou téléphone (voir
application : Processus de la gestion des commandes clients) et une commande
réalisée par l’intermédiaire de la boutique en ligne.
5. Montrer que la boutique en ligne modifie l’organisation du travail dans l’entreprise Dévers
et Surplomb.

Application :
e-commerce

Analyse

d'une

commande

Mission à réaliser :
Vous travaillez dans l’entreprise Dévers et Surplomb et vous devez analyser à l’aide du Progiciel
de Gestion Intégré (PGI) Odoo, les différentes étapes d’une commande à partir de la boutique en
ligne.
Adresse du serveur Odoo : http://<AdresseIP_du_serveur_Odoo>:8069
Base de données : Surplomb06
La responsable des ventes vous rappelle que les clubs d’escalade bénéficient d’une réduction de
10 % (liste de prix Club).

Activité apprenant
1. Aller sur la boutique en ligne de l’entreprise Dévers et Surplomb.
2. Retrouver le prix du baudrier Luna de Petzl.
3. Connectez-vous avec le compte du client ci-dessous :
Nom d’utilisateur : connexion@adrenaline.fr
Mot de passe : adrenaline
a. Retrouver le prix du baudrier Luna de Petzl pour ce client et justifiez la différence de
prix avec celui trouvé précédemment.
b. Commander 4 articles différents de votre choix.
c. Préciser la forme d’e-commerce proposée par Surplomb.
4. Connectez-vous avec le compte de la responsable des ventes :
Nom d’utilisateur : brahmi
Mot de passe : brahmi
a. Dans les devis, retrouver la commande que vous venez de valider à partir de la boutique
en ligne.
b. Le règlement du client a été reçu, confirmer la commande.
c. Préciser les différences entre une commande reçue par courriel ou téléphone (voir
application : Processus de la gestion des commandes clients) et une commande
réalisée par l’intermédiaire de la boutique en ligne.
5. Montrer que la boutique en ligne modifie l’organisation du travail dans l’entreprise Dévers
et Surplomb.

Application :
e-commerce

Analyse

d'une

commande

Mission à réaliser :
Vous travaillez dans l’entreprise Dévers et Surplomb et vous devez analyser à l’aide du Progiciel
de Gestion Intégré (PGI) Odoo, les différentes étapes d’une commande à partir de la boutique en
ligne.
Adresse du serveur Odoo : http://<AdresseIP_du_serveur_Odoo>:8069
Base de données : Surplomb06
La responsable des ventes vous rappelle que les clubs d’escalade bénéficient d’une réduction de
10 % (liste de prix Club).

Activité apprenant
1. Aller sur la boutique en ligne de l’entreprise Dévers et Surplomb.
2. Retrouver le prix du baudrier Luna de Petzl.
3. Connectez-vous avec le compte du client ci-dessous :
Nom d’utilisateur : connexion@chaviroc.fr
Mot de passe : chaviroc
a. Retrouver le prix du baudrier Luna de Petzl pour ce client et justifiez la différence de
prix avec celui trouvé précédemment.
b. Commander 4 articles différents de votre choix.
c. Préciser la forme d’e-commerce proposée par Surplomb.
4. Connectez-vous avec le compte de la responsable des ventes :
Nom d’utilisateur : brahmi
Mot de passe : brahmi
a. Dans les devis, retrouver la commande que vous venez de valider à partir de la boutique
en ligne.
b. Le règlement du client a été reçu, confirmer la commande.
c. Préciser les différences entre une commande reçue par courriel ou téléphone (voir
application : Processus de la gestion des commandes clients) et une commande
réalisée par l’intermédiaire de la boutique en ligne.
5. Montrer que la boutique en ligne modifie l’organisation du travail dans l’entreprise Dévers
et Surplomb.

Application :
e-commerce

Analyse

d'une

commande

Mission à réaliser :
Vous travaillez dans l’entreprise Dévers et Surplomb et vous devez analyser à l’aide du Progiciel
de Gestion Intégré (PGI) Odoo, les différentes étapes d’une commande à partir de la boutique en
ligne.
Adresse du serveur Odoo : http://<AdresseIP_du_serveur_Odoo>:8069
Base de données : Surplomb06
La responsable des ventes vous rappelle que les clubs d’escalade bénéficient d’une réduction de
10 % (liste de prix Club).

Activité apprenant
1. Aller sur la boutique en ligne de l’entreprise Dévers et Surplomb.
2. Retrouver le prix du baudrier Luna de Petzl.
3. Connectez-vous avec le compte du client ci-dessous :
Nom d’utilisateur : connexion@ciel.fr
Mot de passe : ciel
a. Retrouver le prix du baudrier Luna de Petzl pour ce client et justifiez la différence de
prix avec celui trouvé précédemment.
b. Commander 4 articles différents de votre choix.
c. Préciser la forme d’e-commerce proposée par Surplomb.
4. Connectez-vous avec le compte de la responsable des ventes :
Nom d’utilisateur : brahmi
Mot de passe : brahmi
a. Dans les devis, retrouver la commande que vous venez de valider à partir de la boutique
en ligne.
b. Le règlement du client a été reçu, confirmer la commande.
c. Préciser les différences entre une commande reçue par courriel ou téléphone (voir
application : Processus de la gestion des commandes clients) et une commande
réalisée par l’intermédiaire de la boutique en ligne.
5. Montrer que la boutique en ligne modifie l’organisation du travail dans l’entreprise Dévers
et Surplomb.

Application :
e-commerce

Analyse

d'une

commande

Mission à réaliser :
Vous travaillez dans l’entreprise Dévers et Surplomb et vous devez analyser à l’aide du Progiciel
de Gestion Intégré (PGI) Odoo, les différentes étapes d’une commande à partir de la boutique en
ligne.
Adresse du serveur Odoo : http://<AdresseIP_du_serveur_Odoo>:8069
Base de données : Surplomb06
La responsable des ventes vous rappelle que les clubs d’escalade bénéficient d’une réduction de
10 % (liste de prix Club).

Activité apprenant
1. Aller sur la boutique en ligne de l’entreprise Dévers et Surplomb.
2. Retrouver le prix du baudrier Luna de Petzl.
3. Connectez-vous avec le compte du client ci-dessous :
Nom d’utilisateur : connexion@escapade.fr
Mot de passe : escapade
a. Retrouver le prix du baudrier Luna de Petzl pour ce client et justifiez la différence de
prix avec celui trouvé précédemment.
b. Commander 4 articles différents de votre choix.
c. Préciser la forme d’e-commerce proposée par Surplomb.
4. Connectez-vous avec le compte de la responsable des ventes :
Nom d’utilisateur : brahmi
Mot de passe : brahmi
a. Dans les devis, retrouver la commande que vous venez de valider à partir de la boutique
en ligne.
b. Le règlement du client a été reçu, confirmer la commande.
c. Préciser les différences entre une commande reçue par courriel ou téléphone (voir
application : Processus de la gestion des commandes clients) et une commande
réalisée par l’intermédiaire de la boutique en ligne.
5. Montrer que la boutique en ligne modifie l’organisation du travail dans l’entreprise Dévers
et Surplomb.

Application :
e-commerce

Analyse

d'une

commande

Mission à réaliser :
Vous travaillez dans l’entreprise Dévers et Surplomb et vous devez analyser à l’aide du Progiciel
de Gestion Intégré (PGI) Odoo, les différentes étapes d’une commande à partir de la boutique en
ligne.
Adresse du serveur Odoo : http://<AdresseIP_du_serveur_Odoo>:8069
Base de données : Surplomb06
La responsable des ventes vous rappelle que les clubs d’escalade bénéficient d’une réduction de
10 % (liste de prix Club).

Activité apprenant
1. Aller sur la boutique en ligne de l’entreprise Dévers et Surplomb.
2. Retrouver le prix du baudrier Luna de Petzl.
3. Connectez-vous avec le compte du client ci-dessous :
Nom d’utilisateur : connexion@petitspas.fr
Mot de passe : petitspas
a. Retrouver le prix du baudrier Luna de Petzl pour ce client et justifiez la différence de
prix avec celui trouvé précédemment.
b. Commander 4 articles différents de votre choix.
c. Préciser la forme d’e-commerce proposée par Surplomb.
4. Connectez-vous avec le compte de la responsable des ventes :
Nom d’utilisateur : brahmi
Mot de passe : brahmi
a. Dans les devis, retrouver la commande que vous venez de valider à partir de la boutique
en ligne.
b. Le règlement du client a été reçu, confirmer la commande.
c. Préciser les différences entre une commande reçue par courriel ou téléphone (voir
application : Processus de la gestion des commandes clients) et une commande
réalisée par l’intermédiaire de la boutique en ligne.
5. Montrer que la boutique en ligne modifie l’organisation du travail dans l’entreprise Dévers
et Surplomb.

