Application : Processus de la gestion des
commandes clients
Mission à réaliser :
En vous appuyant sur le processus de la gestion des commandes clients de l’entreprise Devers et
Surplomb ci-dessous, vous réaliserez sur le Progiciel de Gestion Intégré (PGI) Odoo les
différentes étapes de ce processus.

Adresse du serveur Odoo : http://<AdresseIP_du_serveur_Odoo> :8069

Base de données : Surplomb01

Nom d’utilisateur

Mot de passe

Fonction dans l’entreprise

beaugrand

beaugrand

Vendeur

brahmi

brahmi

Responsable du service commercial

bara

bara

Responsable entrepôt

Activité apprenant
1. Retrouver l’utilisateur qui pourra réaliser chaque étape de la question 2.
2. En utilisant, l’utilisateur adapté :
a) Saisir le bon de commande reçu d’un club d’escalade (document 1).
b) Le responsable du service comptable estime que le client est fiable. Valider (confirmer)
la commande.
c) Préparer le colis pour l’expédition et imprimer le bon de livraison (PDF).
d) Valider et imprimer la facture (PDF).

3. Montrer que le Progiciel de gestion intégré (PGI) favorise la circulation de
l’information dans une organisation.

Document 1

COMMANDE PAR TÉLÉPHONE

10/12/20

Date :

Nom du client : AULNAY GRIMPE

Articles commandés
Désignation

Quantité

Boostic SCARPA

5

Ange S

10

Petzl

Quantum Five Ten

10

GRIGRI² Petzl

15

Anasazi Verde Five Ten

15

Python La Sportiva

5

Observation

Application : Processus de la gestion des
commandes clients
Mission à réaliser :
En vous appuyant sur le processus de la gestion des commandes clients de l’entreprise Devers et
Surplomb ci-dessous, vous réaliserez sur le Progiciel de Gestion Intégré (PGI) Odoo les
différentes étapes de ce processus.

Adresse du serveur Odoo : http://<AdresseIP_du_serveur_Odoo> :8069

Base de données : Surplomb01

Nom d’utilisateur

Mot de passe

Fonction dans l’entreprise

beaugrand

beaugrand

Vendeur

brahmi

brahmi

Responsable du service commercial

bara

bara

Responsable entrepôt

Activité apprenant
1. Retrouver l’utilisateur qui pourra réaliser chaque étape de la question 2.
2. En utilisant, l’utilisateur adapté :
a) Saisir le bon de commande reçu d’un club d’escalade (document 1).
b) Le responsable du service comptable estime que le client est fiable. Valider (confirmer)
la commande.
c) Préparer le colis pour l’expédition et imprimer le bon de livraison (PDF).
d) Valider et imprimer la facture (PDF).

3. Montrer que le Progiciel de gestion intégré (PGI) favorise la circulation de
l’information dans une organisation.

Document 1

COMMANDE PAR TÉLÉPHONE

Date :

10/12/20

Nom du client :

ALTI’ROC

Articles commandés
Désignation

Quantité

Orbit Fil Camp

8

Cobra La Sportiva

7

Orbit doigt droit Camp

10

Trail-Line BEAL

11

7.3mm

Team Five Ten
Quantum Five Ten

4
6

Observation

Application : Processus de la gestion des
commandes clients
Mission à réaliser :
En vous appuyant sur le processus de la gestion des commandes clients de l’entreprise Devers et
Surplomb ci-dessous, vous réaliserez sur le Progiciel de Gestion Intégré (PGI) Odoo les
différentes étapes de ce processus.

Adresse du serveur Odoo : http://<AdresseIP_du_serveur_Odoo> :8069

Base de données : Surplomb01

Nom d’utilisateur

Mot de passe

Fonction dans l’entreprise

beaugrand

beaugrand

Vendeur

brahmi

brahmi

Responsable du service commercial

bara

bara

Responsable entrepôt

Activité apprenant
1. Retrouver l’utilisateur qui pourra réaliser chaque étape de la question 2.
2. En utilisant, l’utilisateur adapté :
a) Saisir le bon de commande reçu d’un club d’escalade (document 1).
b) Le responsable du service comptable estime que le client est fiable. Valider (confirmer)
la commande.
c) Préparer le colis pour l’expédition et imprimer le bon de livraison (PDF).
d) Valider et imprimer la facture (PDF).

3. Montrer que le Progiciel de gestion intégré (PGI) favorise la circulation de
l’information dans une organisation.

Document 1

COMMANDE PAR TÉLÉPHONE

Date :

10/12/20

Nom du client :

BLOCK’OUT

Articles commandés
Désignation

Quantité

Pack 6 Degaines Posiwire Black...

2

Rando 8mm Beal

12

Aero Cliff Lady Adjust Beal

3

Momentum SA Black Diamond

3

Picchu Petzl

10

Verso Petzl

2

Observation

Application : Processus de la gestion des
commandes clients
Mission à réaliser :
En vous appuyant sur le processus de la gestion des commandes clients de l’entreprise Devers et
Surplomb ci-dessous, vous réaliserez sur le Progiciel de Gestion Intégré (PGI) Odoo les
différentes étapes de ce processus.

Adresse du serveur Odoo : http://<AdresseIP_du_serveur_Odoo> :8069

Base de données : Surplomb01

Nom d’utilisateur

Mot de passe

Fonction dans l’entreprise

beaugrand

beaugrand

Vendeur

brahmi

brahmi

Responsable du service commercial

bara

bara

Responsable entrepôt

Activité apprenant
1. Retrouver l’utilisateur qui pourra réaliser chaque étape de la question 2.
2. En utilisant, l’utilisateur adapté :
a) Saisir le bon de commande reçu d’un club d’escalade (document 1).
b) Le responsable du service comptable estime que le client est fiable. Valider (confirmer)
la commande.
c) Préparer le colis pour l’expédition et imprimer le bon de livraison (PDF).
d) Valider et imprimer la facture (PDF).

3. Montrer que le Progiciel de gestion intégré (PGI) favorise la circulation de
l’information dans une organisation.

Document 1

COMMANDE PAR TÉLÉPHONE

Date :

10/12/20

Nom du client :

GRIMP’EURE

Articles commandés
Désignation

Quantité

Solution La Sportiva

3

Livewire Black Diamond

18

HMS poli Camp

7

Cobra Beal 100m 8.6mm Dry Cover

15

Rockstar Camp

16

Nano 23 Camp

4

Observation

Application : Processus de la gestion des
commandes clients
Mission à réaliser :
En vous appuyant sur le processus de la gestion des commandes clients de l’entreprise Devers et
Surplomb ci-dessous, vous réaliserez sur le Progiciel de Gestion Intégré (PGI) Odoo les
différentes étapes de ce processus.

Adresse du serveur Odoo : http://<AdresseIP_du_serveur_Odoo> :8069

Base de données : Surplomb01

Nom d’utilisateur

Mot de passe

Fonction dans l’entreprise

beaugrand

beaugrand

Vendeur

brahmi

brahmi

Responsable du service commercial

bara

bara

Responsable entrepôt

Activité apprenant
1. Retrouver l’utilisateur qui pourra réaliser chaque étape de la question 2.
2. En utilisant, l’utilisateur adapté :
a) Saisir le bon de commande reçu d’un club d’escalade (document 1).
b) Le responsable du service comptable estime que le client est fiable. Valider (confirmer)
la commande.
c) Préparer le colis pour l’expédition et imprimer le bon de livraison (PDF).
d) Valider et imprimer la facture (PDF).

3. Montrer que le Progiciel de gestion intégré (PGI) favorise la circulation de
l’information dans une organisation.

Document 1

COMMANDE PAR TÉLÉPHONE

Date :

10/12/20

Nom du client :

DEVERS

Articles commandés
Désignation

Elia Petzl
Drifter Mad Rock

Quantité

19
20

Arrowhead Five Ten

4

Iceline Beal 2 x 60m Golden Dry

11

Orbit doigt droit Camp

4

Ouistiti Petzl

9

Observation

Application : Processus de la gestion des
commandes clients
Mission à réaliser :
En vous appuyant sur le processus de la gestion des commandes clients de l’entreprise Devers et
Surplomb ci-dessous, vous réaliserez sur le Progiciel de Gestion Intégré (PGI) Odoo les
différentes étapes de ce processus.

Adresse du serveur Odoo : http://<AdresseIP_du_serveur_Odoo> :8069

Base de données : Surplomb01

Nom d’utilisateur

Mot de passe

Fonction dans l’entreprise

beaugrand

beaugrand

Vendeur

brahmi

brahmi

Responsable du service commercial

bara

bara

Responsable entrepôt

Activité apprenant
1. Retrouver l’utilisateur qui pourra réaliser chaque étape de la question 2.
2. En utilisant, l’utilisateur adapté :
a) Saisir le bon de commande reçu d’un club d’escalade (document 1).
b) Le responsable du service comptable estime que le client est fiable. Valider (confirmer)
la commande.
c) Préparer le colis pour l’expédition et imprimer le bon de livraison (PDF).
d) Valider et imprimer la facture (PDF).

3. Montrer que le Progiciel de gestion intégré (PGI) favorise la circulation de
l’information dans une organisation.

Document 1

COMMANDE PAR TÉLÉPHONE

Date :

10/12/20

Nom du client :

ESCAPADE

Articles commandés
Désignation

Quantité

Meteor III+ Petzl

3

Rando 8mm Beal

11

SPIRIT courbé Petzl

19

Nano Sterling 80m 9,2 mm

13

Drifter Mad Rock

13

Bionic HMS Mammut

19

Observation

Application : Processus de la gestion des
commandes clients
Mission à réaliser :
En vous appuyant sur le processus de la gestion des commandes clients de l’entreprise Devers et
Surplomb ci-dessous, vous réaliserez sur le Progiciel de Gestion Intégré (PGI) Odoo les
différentes étapes de ce processus.

Adresse du serveur Odoo : http://<AdresseIP_du_serveur_Odoo> :8069

Base de données : Surplomb02

Nom d’utilisateur

Mot de passe

Fonction dans l’entreprise

beaugrand

beaugrand

Vendeur

brahmi

brahmi

Responsable du service commercial

bara

bara

Responsable entrepôt

Activité apprenant
1. Retrouver l’utilisateur qui pourra réaliser chaque étape de la question 2.
2. En utilisant, l’utilisateur adapté :
a) Saisir le bon de commande reçu d’un club d’escalade (document 1).
b) Le responsable du service comptable estime que le client est fiable. Valider (confirmer)
la commande.
c) Préparer le colis pour l’expédition et imprimer le bon de livraison (PDF).
d) Valider et imprimer la facture (PDF).

3. Montrer que le Progiciel de gestion intégré (PGI) favorise la circulation de
l’information dans une organisation.

Document 1

COMMANDE PAR TÉLÉPHONE

10/12/20

Date :

Nom du client : AULNAY GRIMPE

Articles commandés
Désignation

Quantité

Boostic SCARPA

5

Ange S

10

Petzl

Quantum Five Ten

10

GRIGRI² Petzl

15

Anasazi Verde Five Ten

15

Python La Sportiva

5

Observation

Application : Processus de la gestion des
commandes clients
Mission à réaliser :
En vous appuyant sur le processus de la gestion des commandes clients de l’entreprise Devers et
Surplomb ci-dessous, vous réaliserez sur le Progiciel de Gestion Intégré (PGI) Odoo les
différentes étapes de ce processus.

Adresse du serveur Odoo : http://<AdresseIP_du_serveur_Odoo> :8069

Base de données : Surplomb02

Nom d’utilisateur

Mot de passe

Fonction dans l’entreprise

beaugrand

beaugrand

Vendeur

brahmi

brahmi

Responsable du service commercial

bara

bara

Responsable entrepôt

Activité apprenant
1. Retrouver l’utilisateur qui pourra réaliser chaque étape de la question 2.
2. En utilisant, l’utilisateur adapté :
a) Saisir le bon de commande reçu d’un club d’escalade (document 1).
b) Le responsable du service comptable estime que le client est fiable. Valider (confirmer)
la commande.
c) Préparer le colis pour l’expédition et imprimer le bon de livraison (PDF).
d) Valider et imprimer la facture (PDF).

3. Montrer que le Progiciel de gestion intégré (PGI) favorise la circulation de
l’information dans une organisation.

Document 1

COMMANDE PAR TÉLÉPHONE

Date :

10/12/20

Nom du client :

ALTI’ROC

Articles commandés
Désignation

Quantité

Orbit Fil Camp

8

Cobra La Sportiva

7

Orbit doigt droit Camp

10

Trail-Line BEAL

11

7.3mm

Team Five Ten
Quantum Five Ten

4
6

Observation

Application : Processus de la gestion des
commandes clients
Mission à réaliser :
En vous appuyant sur le processus de la gestion des commandes clients de l’entreprise Devers et
Surplomb ci-dessous, vous réaliserez sur le Progiciel de Gestion Intégré (PGI) Odoo les
différentes étapes de ce processus.

Adresse du serveur Odoo : http://<AdresseIP_du_serveur_Odoo> :8069

Base de données : Surplomb02

Nom d’utilisateur

Mot de passe

Fonction dans l’entreprise

beaugrand

beaugrand

Vendeur

brahmi

brahmi

Responsable du service commercial

bara

bara

Responsable entrepôt

Activité apprenant
1. Retrouver l’utilisateur qui pourra réaliser chaque étape de la question 2.
2. En utilisant, l’utilisateur adapté :
a) Saisir le bon de commande reçu d’un club d’escalade (document 1).
b) Le responsable du service comptable estime que le client est fiable. Valider (confirmer)
la commande.
c) Préparer le colis pour l’expédition et imprimer le bon de livraison (PDF).
d) Valider et imprimer la facture (PDF).

3. Montrer que le Progiciel de gestion intégré (PGI) favorise la circulation de
l’information dans une organisation.

Document 1

COMMANDE PAR TÉLÉPHONE

Date :

10/12/20

Nom du client :

BLOCK’OUT

Articles commandés
Désignation

Quantité

Pack 6 Degaines Posiwire Black...

2

Rando 8mm Beal

12

Aero Cliff Lady Adjust Beal

3

Momentum SA Black Diamond

3

Picchu Petzl

10

Verso Petzl

2

Observation

Application : Processus de la gestion des
commandes clients
Mission à réaliser :
En vous appuyant sur le processus de la gestion des commandes clients de l’entreprise Devers et
Surplomb ci-dessous, vous réaliserez sur le Progiciel de Gestion Intégré (PGI) Odoo les
différentes étapes de ce processus.

Adresse du serveur Odoo : http://<AdresseIP_du_serveur_Odoo> :8069

Base de données : Surplomb02

Nom d’utilisateur

Mot de passe

Fonction dans l’entreprise

beaugrand

beaugrand

Vendeur

brahmi

brahmi

Responsable du service commercial

bara

bara

Responsable entrepôt

Activité apprenant
1. Retrouver l’utilisateur qui pourra réaliser chaque étape de la question 2.
2. En utilisant, l’utilisateur adapté :
a) Saisir le bon de commande reçu d’un club d’escalade (document 1).
b) Le responsable du service comptable estime que le client est fiable. Valider (confirmer)
la commande.
c) Préparer le colis pour l’expédition et imprimer le bon de livraison (PDF).
d) Valider et imprimer la facture (PDF).

3. Montrer que le Progiciel de gestion intégré (PGI) favorise la circulation de
l’information dans une organisation.

Document 1

COMMANDE PAR TÉLÉPHONE

Date :

10/12/20

Nom du client :

GRIMP’EURE

Articles commandés
Désignation

Quantité

Solution La Sportiva

3

Livewire Black Diamond

18

HMS poli Camp

7

Cobra Beal 100m 8.6mm Dry Cover

15

Rockstar Camp

16

Nano 23 Camp

4

Observation

Application : Processus de la gestion des
commandes clients
Mission à réaliser :
En vous appuyant sur le processus de la gestion des commandes clients de l’entreprise Devers et
Surplomb ci-dessous, vous réaliserez sur le Progiciel de Gestion Intégré (PGI) Odoo les
différentes étapes de ce processus.

Adresse du serveur Odoo : http://<AdresseIP_du_serveur_Odoo> :8069

Base de données : Surplomb02

Nom d’utilisateur

Mot de passe

Fonction dans l’entreprise

beaugrand

beaugrand

Vendeur

brahmi

brahmi

Responsable du service commercial

bara

bara

Responsable entrepôt

Activité apprenant
1. Retrouver l’utilisateur qui pourra réaliser chaque étape de la question 2.
2. En utilisant, l’utilisateur adapté :
a) Saisir le bon de commande reçu d’un club d’escalade (document 1).
b) Le responsable du service comptable estime que le client est fiable. Valider (confirmer)
la commande.
c) Préparer le colis pour l’expédition et imprimer le bon de livraison (PDF).
d) Valider et imprimer la facture (PDF).

3. Montrer que le Progiciel de gestion intégré (PGI) favorise la circulation de
l’information dans une organisation.

Document 1

COMMANDE PAR TÉLÉPHONE

Date :

10/12/20

Nom du client :

DEVERS

Articles commandés
Désignation

Elia Petzl
Drifter Mad Rock

Quantité

19
20

Arrowhead Five Ten

4

Iceline Beal 2 x 60m Golden Dry

11

Orbit doigt droit Camp

4

Ouistiti Petzl

9

Observation

Application : Processus de la gestion des
commandes clients
Mission à réaliser :
En vous appuyant sur le processus de la gestion des commandes clients de l’entreprise Devers et
Surplomb ci-dessous, vous réaliserez sur le Progiciel de Gestion Intégré (PGI) Odoo les
différentes étapes de ce processus.

Adresse du serveur Odoo : http://<AdresseIP_du_serveur_Odoo> :8069

Base de données : Surplomb02

Nom d’utilisateur

Mot de passe

Fonction dans l’entreprise

beaugrand

beaugrand

Vendeur

brahmi

brahmi

Responsable du service commercial

bara

bara

Responsable entrepôt

Activité apprenant
1. Retrouver l’utilisateur qui pourra réaliser chaque étape de la question 2.
2. En utilisant, l’utilisateur adapté :
a) Saisir le bon de commande reçu d’un club d’escalade (document 1).
b) Le responsable du service comptable estime que le client est fiable. Valider (confirmer)
la commande.
c) Préparer le colis pour l’expédition et imprimer le bon de livraison (PDF).
d) Valider et imprimer la facture (PDF).

3. Montrer que le Progiciel de gestion intégré (PGI) favorise la circulation de
l’information dans une organisation.

Document 1

COMMANDE PAR TÉLÉPHONE

Date :

10/12/20

Nom du client :

ESCAPADE

Articles commandés
Désignation

Quantité

Meteor III+ Petzl

3

Rando 8mm Beal

11

SPIRIT courbé Petzl

19

Nano Sterling 80m 9,2 mm

13

Drifter Mad Rock

13

Bionic HMS Mammut

19

Observation

Application : Processus de la gestion des
commandes clients
Mission à réaliser :
En vous appuyant sur le processus de la gestion des commandes clients de l’entreprise Devers et
Surplomb ci-dessous, vous réaliserez sur le Progiciel de Gestion Intégré (PGI) Odoo les
différentes étapes de ce processus.

Adresse du serveur Odoo : http://<AdresseIP_du_serveur_Odoo> :8069

Base de données : Surplomb03

Nom d’utilisateur

Mot de passe

Fonction dans l’entreprise

beaugrand

beaugrand

Vendeur

brahmi

brahmi

Responsable du service commercial

bara

bara

Responsable entrepôt

Activité apprenant
1. Retrouver l’utilisateur qui pourra réaliser chaque étape de la question 2.
2. En utilisant, l’utilisateur adapté :
a) Saisir le bon de commande reçu d’un club d’escalade (document 1).
b) Le responsable du service comptable estime que le client est fiable. Valider (confirmer)
la commande.
c) Préparer le colis pour l’expédition et imprimer le bon de livraison (PDF).
d) Valider et imprimer la facture (PDF).

3. Montrer que le Progiciel de gestion intégré (PGI) favorise la circulation de
l’information dans une organisation.

Document 1

COMMANDE PAR TÉLÉPHONE

10/12/20

Date :

Nom du client : AULNAY GRIMPE

Articles commandés
Désignation

Quantité

Boostic SCARPA

5

Ange S

10

Petzl

Quantum Five Ten

10

GRIGRI² Petzl

15

Anasazi Verde Five Ten

15

Python La Sportiva

5

Observation

Application : Processus de la gestion des
commandes clients
Mission à réaliser :
En vous appuyant sur le processus de la gestion des commandes clients de l’entreprise Devers et
Surplomb ci-dessous, vous réaliserez sur le Progiciel de Gestion Intégré (PGI) Odoo les
différentes étapes de ce processus.

Adresse du serveur Odoo : http://<AdresseIP_du_serveur_Odoo> :8069

Base de données : Surplomb03

Nom d’utilisateur

Mot de passe

Fonction dans l’entreprise

beaugrand

beaugrand

Vendeur

brahmi

brahmi

Responsable du service commercial

bara

bara

Responsable entrepôt

Activité apprenant
1. Retrouver l’utilisateur qui pourra réaliser chaque étape de la question 2.
2. En utilisant, l’utilisateur adapté :
a) Saisir le bon de commande reçu d’un club d’escalade (document 1).
b) Le responsable du service comptable estime que le client est fiable. Valider (confirmer)
la commande.
c) Préparer le colis pour l’expédition et imprimer le bon de livraison (PDF).
d) Valider et imprimer la facture (PDF).

3. Montrer que le Progiciel de gestion intégré (PGI) favorise la circulation de
l’information dans une organisation.

Document 1

COMMANDE PAR TÉLÉPHONE

Date :

10/12/20

Nom du client :

ALTI’ROC

Articles commandés
Désignation

Quantité

Orbit Fil Camp

8

Cobra La Sportiva

7

Orbit doigt droit Camp

10

Trail-Line BEAL

11

7.3mm

Team Five Ten
Quantum Five Ten

4
6

Observation

Application : Processus de la gestion des
commandes clients
Mission à réaliser :
En vous appuyant sur le processus de la gestion des commandes clients de l’entreprise Devers et
Surplomb ci-dessous, vous réaliserez sur le Progiciel de Gestion Intégré (PGI) Odoo les
différentes étapes de ce processus.

Adresse du serveur Odoo : http://<AdresseIP_du_serveur_Odoo> :8069

Base de données : Surplomb03

Nom d’utilisateur

Mot de passe

Fonction dans l’entreprise

beaugrand

beaugrand

Vendeur

brahmi

brahmi

Responsable du service commercial

bara

bara

Responsable entrepôt

Activité apprenant
1. Retrouver l’utilisateur qui pourra réaliser chaque étape de la question 2.
2. En utilisant, l’utilisateur adapté :
a) Saisir le bon de commande reçu d’un club d’escalade (document 1).
b) Le responsable du service comptable estime que le client est fiable. Valider (confirmer)
la commande.
c) Préparer le colis pour l’expédition et imprimer le bon de livraison (PDF).
d) Valider et imprimer la facture (PDF).

3. Montrer que le Progiciel de gestion intégré (PGI) favorise la circulation de
l’information dans une organisation.

Document 1

COMMANDE PAR TÉLÉPHONE

Date :

10/12/20

Nom du client :

BLOCK’OUT

Articles commandés
Désignation

Quantité

Pack 6 Degaines Posiwire Black...

2

Rando 8mm Beal

12

Aero Cliff Lady Adjust Beal

3

Momentum SA Black Diamond

3

Picchu Petzl

10

Verso Petzl

2

Observation

Application : Processus de la gestion des
commandes clients
Mission à réaliser :
En vous appuyant sur le processus de la gestion des commandes clients de l’entreprise Devers et
Surplomb ci-dessous, vous réaliserez sur le Progiciel de Gestion Intégré (PGI) Odoo les
différentes étapes de ce processus.

Adresse du serveur Odoo : http://<AdresseIP_du_serveur_Odoo> :8069

Base de données : Surplomb03

Nom d’utilisateur

Mot de passe

Fonction dans l’entreprise

beaugrand

beaugrand

Vendeur

brahmi

brahmi

Responsable du service commercial

bara

bara

Responsable entrepôt

Activité apprenant
1. Retrouver l’utilisateur qui pourra réaliser chaque étape de la question 2.
2. En utilisant, l’utilisateur adapté :
a) Saisir le bon de commande reçu d’un club d’escalade (document 1).
b) Le responsable du service comptable estime que le client est fiable. Valider (confirmer)
la commande.
c) Préparer le colis pour l’expédition et imprimer le bon de livraison (PDF).
d) Valider et imprimer la facture (PDF).

3. Montrer que le Progiciel de gestion intégré (PGI) favorise la circulation de
l’information dans une organisation.

Document 1

COMMANDE PAR TÉLÉPHONE

Date :

10/12/20

Nom du client :

GRIMP’EURE

Articles commandés
Désignation

Quantité

Solution La Sportiva

3

Livewire Black Diamond

18

HMS poli Camp

7

Cobra Beal 100m 8.6mm Dry Cover

15

Rockstar Camp

16

Nano 23 Camp

4

Observation

Application : Processus de la gestion des
commandes clients
Mission à réaliser :
En vous appuyant sur le processus de la gestion des commandes clients de l’entreprise Devers et
Surplomb ci-dessous, vous réaliserez sur le Progiciel de Gestion Intégré (PGI) Odoo les
différentes étapes de ce processus.

Adresse du serveur Odoo : http://<AdresseIP_du_serveur_Odoo> :8069

Base de données : Surplomb03

Nom d’utilisateur

Mot de passe

Fonction dans l’entreprise

beaugrand

beaugrand

Vendeur

brahmi

brahmi

Responsable du service commercial

bara

bara

Responsable entrepôt

Activité apprenant
1. Retrouver l’utilisateur qui pourra réaliser chaque étape de la question 2.
2. En utilisant, l’utilisateur adapté :
a) Saisir le bon de commande reçu d’un club d’escalade (document 1).
b) Le responsable du service comptable estime que le client est fiable. Valider (confirmer)
la commande.
c) Préparer le colis pour l’expédition et imprimer le bon de livraison (PDF).
d) Valider et imprimer la facture (PDF).

3. Montrer que le Progiciel de gestion intégré (PGI) favorise la circulation de
l’information dans une organisation.

Document 1

COMMANDE PAR TÉLÉPHONE

Date :

10/12/20

Nom du client :

DEVERS

Articles commandés
Désignation

Elia Petzl
Drifter Mad Rock

Quantité

19
20

Arrowhead Five Ten

4

Iceline Beal 2 x 60m Golden Dry

11

Orbit doigt droit Camp

4

Ouistiti Petzl

9

Observation

Application : Processus de la gestion des
commandes clients
Mission à réaliser :
En vous appuyant sur le processus de la gestion des commandes clients de l’entreprise Devers et
Surplomb ci-dessous, vous réaliserez sur le Progiciel de Gestion Intégré (PGI) Odoo les
différentes étapes de ce processus.

Adresse du serveur Odoo : http://<AdresseIP_du_serveur_Odoo> :8069

Base de données : Surplomb03

Nom d’utilisateur

Mot de passe

Fonction dans l’entreprise

beaugrand

beaugrand

Vendeur

brahmi

brahmi

Responsable du service commercial

bara

bara

Responsable entrepôt

Activité apprenant
1. Retrouver l’utilisateur qui pourra réaliser chaque étape de la question 2.
2. En utilisant, l’utilisateur adapté :
a) Saisir le bon de commande reçu d’un club d’escalade (document 1).
b) Le responsable du service comptable estime que le client est fiable. Valider (confirmer)
la commande.
c) Préparer le colis pour l’expédition et imprimer le bon de livraison (PDF).
d) Valider et imprimer la facture (PDF).

3. Montrer que le Progiciel de gestion intégré (PGI) favorise la circulation de
l’information dans une organisation.

Document 1

COMMANDE PAR TÉLÉPHONE

Date :

10/12/20

Nom du client :

ESCAPADE

Articles commandés
Désignation

Quantité

Meteor III+ Petzl

3

Rando 8mm Beal

11

SPIRIT courbé Petzl

19

Nano Sterling 80m 9,2 mm

13

Drifter Mad Rock

13

Bionic HMS Mammut

19

Observation

Application : Processus de la gestion des
commandes clients
Mission à réaliser :
En vous appuyant sur le processus de la gestion des commandes clients de l’entreprise Devers et
Surplomb ci-dessous, vous réaliserez sur le Progiciel de Gestion Intégré (PGI) Odoo les
différentes étapes de ce processus.

Adresse du serveur Odoo : http://<AdresseIP_du_serveur_Odoo> :8069

Base de données : Surplomb04

Nom d’utilisateur

Mot de passe

Fonction dans l’entreprise

beaugrand

beaugrand

Vendeur

brahmi

brahmi

Responsable du service commercial

bara

bara

Responsable entrepôt

Activité apprenant
1. Retrouver l’utilisateur qui pourra réaliser chaque étape de la question 2.
2. En utilisant, l’utilisateur adapté :
a) Saisir le bon de commande reçu d’un club d’escalade (document 1).
b) Le responsable du service comptable estime que le client est fiable. Valider (confirmer)
la commande.
c) Préparer le colis pour l’expédition et imprimer le bon de livraison (PDF).
d) Valider et imprimer la facture (PDF).

3. Montrer que le Progiciel de gestion intégré (PGI) favorise la circulation de
l’information dans une organisation.

Document 1

COMMANDE PAR TÉLÉPHONE

10/12/20

Date :

Nom du client : AULNAY GRIMPE

Articles commandés
Désignation

Quantité

Boostic SCARPA

5

Ange S

10

Petzl

Quantum Five Ten

10

GRIGRI² Petzl

15

Anasazi Verde Five Ten

15

Python La Sportiva

5

Observation

Application : Processus de la gestion des
commandes clients
Mission à réaliser :
En vous appuyant sur le processus de la gestion des commandes clients de l’entreprise Devers et
Surplomb ci-dessous, vous réaliserez sur le Progiciel de Gestion Intégré (PGI) Odoo les
différentes étapes de ce processus.

Adresse du serveur Odoo : http://<AdresseIP_du_serveur_Odoo> :8069

Base de données : Surplomb04

Nom d’utilisateur

Mot de passe

Fonction dans l’entreprise

beaugrand

beaugrand

Vendeur

brahmi

brahmi

Responsable du service commercial

bara

bara

Responsable entrepôt

Activité apprenant
1. Retrouver l’utilisateur qui pourra réaliser chaque étape de la question 2.
2. En utilisant, l’utilisateur adapté :
a) Saisir le bon de commande reçu d’un club d’escalade (document 1).
b) Le responsable du service comptable estime que le client est fiable. Valider (confirmer)
la commande.
c) Préparer le colis pour l’expédition et imprimer le bon de livraison (PDF).
d) Valider et imprimer la facture (PDF).

3. Montrer que le Progiciel de gestion intégré (PGI) favorise la circulation de
l’information dans une organisation.

Document 1

COMMANDE PAR TÉLÉPHONE

Date :

10/12/20

Nom du client :

ALTI’ROC

Articles commandés
Désignation

Quantité

Orbit Fil Camp

8

Cobra La Sportiva

7

Orbit doigt droit Camp

10

Trail-Line BEAL

11

7.3mm

Team Five Ten
Quantum Five Ten

4
6

Observation

Application : Processus de la gestion des
commandes clients
Mission à réaliser :
En vous appuyant sur le processus de la gestion des commandes clients de l’entreprise Devers et
Surplomb ci-dessous, vous réaliserez sur le Progiciel de Gestion Intégré (PGI) Odoo les
différentes étapes de ce processus.

Adresse du serveur Odoo : http://<AdresseIP_du_serveur_Odoo> :8069

Base de données : Surplomb04

Nom d’utilisateur

Mot de passe

Fonction dans l’entreprise

beaugrand

beaugrand

Vendeur

brahmi

brahmi

Responsable du service commercial

bara

bara

Responsable entrepôt

Activité apprenant
1. Retrouver l’utilisateur qui pourra réaliser chaque étape de la question 2.
2. En utilisant, l’utilisateur adapté :
a) Saisir le bon de commande reçu d’un club d’escalade (document 1).
b) Le responsable du service comptable estime que le client est fiable. Valider (confirmer)
la commande.
c) Préparer le colis pour l’expédition et imprimer le bon de livraison (PDF).
d) Valider et imprimer la facture (PDF).

3. Montrer que le Progiciel de gestion intégré (PGI) favorise la circulation de
l’information dans une organisation.

Document 1

COMMANDE PAR TÉLÉPHONE

Date :

10/12/20

Nom du client :

BLOCK’OUT

Articles commandés
Désignation

Quantité

Pack 6 Degaines Posiwire Black...

2

Rando 8mm Beal

12

Aero Cliff Lady Adjust Beal

3

Momentum SA Black Diamond

3

Picchu Petzl

10

Verso Petzl

2

Observation

Application : Processus de la gestion des
commandes clients
Mission à réaliser :
En vous appuyant sur le processus de la gestion des commandes clients de l’entreprise Devers et
Surplomb ci-dessous, vous réaliserez sur le Progiciel de Gestion Intégré (PGI) Odoo les
différentes étapes de ce processus.

Adresse du serveur Odoo : http://<AdresseIP_du_serveur_Odoo> :8069

Base de données : Surplomb04

Nom d’utilisateur

Mot de passe

Fonction dans l’entreprise

beaugrand

beaugrand

Vendeur

brahmi

brahmi

Responsable du service commercial

bara

bara

Responsable entrepôt

Activité apprenant
1. Retrouver l’utilisateur qui pourra réaliser chaque étape de la question 2.
2. En utilisant, l’utilisateur adapté :
a) Saisir le bon de commande reçu d’un club d’escalade (document 1).
b) Le responsable du service comptable estime que le client est fiable. Valider (confirmer)
la commande.
c) Préparer le colis pour l’expédition et imprimer le bon de livraison (PDF).
d) Valider et imprimer la facture (PDF).

3. Montrer que le Progiciel de gestion intégré (PGI) favorise la circulation de
l’information dans une organisation.

Document 1

COMMANDE PAR TÉLÉPHONE

Date :

10/12/20

Nom du client :

GRIMP’EURE

Articles commandés
Désignation

Quantité

Solution La Sportiva

3

Livewire Black Diamond

18

HMS poli Camp

7

Cobra Beal 100m 8.6mm Dry Cover

15

Rockstar Camp

16

Nano 23 Camp

4

Observation

Application : Processus de la gestion des
commandes clients
Mission à réaliser :
En vous appuyant sur le processus de la gestion des commandes clients de l’entreprise Devers et
Surplomb ci-dessous, vous réaliserez sur le Progiciel de Gestion Intégré (PGI) Odoo les
différentes étapes de ce processus.

Adresse du serveur Odoo : http://<AdresseIP_du_serveur_Odoo> :8069

Base de données : Surplomb04

Nom d’utilisateur

Mot de passe

Fonction dans l’entreprise

beaugrand

beaugrand

Vendeur

brahmi

brahmi

Responsable du service commercial

bara

bara

Responsable entrepôt

Activité apprenant
1. Retrouver l’utilisateur qui pourra réaliser chaque étape de la question 2.
2. En utilisant, l’utilisateur adapté :
a) Saisir le bon de commande reçu d’un club d’escalade (document 1).
b) Le responsable du service comptable estime que le client est fiable. Valider (confirmer)
la commande.
c) Préparer le colis pour l’expédition et imprimer le bon de livraison (PDF).
d) Valider et imprimer la facture (PDF).

3. Montrer que le Progiciel de gestion intégré (PGI) favorise la circulation de
l’information dans une organisation.

Document 1

COMMANDE PAR TÉLÉPHONE

Date :

10/12/20

Nom du client :

DEVERS

Articles commandés
Désignation

Elia Petzl
Drifter Mad Rock

Quantité

19
20

Arrowhead Five Ten

4

Iceline Beal 2 x 60m Golden Dry

11

Orbit doigt droit Camp

4

Ouistiti Petzl

9

Observation

Application : Processus de la gestion des
commandes clients
Mission à réaliser :
En vous appuyant sur le processus de la gestion des commandes clients de l’entreprise Devers et
Surplomb ci-dessous, vous réaliserez sur le Progiciel de Gestion Intégré (PGI) Odoo les
différentes étapes de ce processus.

Adresse du serveur Odoo : http://<AdresseIP_du_serveur_Odoo> :8069

Base de données : Surplomb04

Nom d’utilisateur

Mot de passe

Fonction dans l’entreprise

beaugrand

beaugrand

Vendeur

brahmi

brahmi

Responsable du service commercial

bara

bara

Responsable entrepôt

Activité apprenant
1. Retrouver l’utilisateur qui pourra réaliser chaque étape de la question 2.
2. En utilisant, l’utilisateur adapté :
a) Saisir le bon de commande reçu d’un club d’escalade (document 1).
b) Le responsable du service comptable estime que le client est fiable. Valider (confirmer)
la commande.
c) Préparer le colis pour l’expédition et imprimer le bon de livraison (PDF).
d) Valider et imprimer la facture (PDF).

3. Montrer que le Progiciel de gestion intégré (PGI) favorise la circulation de
l’information dans une organisation.

Document 1

COMMANDE PAR TÉLÉPHONE

Date :

10/12/20

Nom du client :

ESCAPADE

Articles commandés
Désignation

Quantité

Meteor III+ Petzl

3

Rando 8mm Beal

11

SPIRIT courbé Petzl

19

Nano Sterling 80m 9,2 mm

13

Drifter Mad Rock

13

Bionic HMS Mammut

19

Observation

Application : Processus de la gestion des
commandes clients
Mission à réaliser :
En vous appuyant sur le processus de la gestion des commandes clients de l’entreprise Devers et
Surplomb ci-dessous, vous réaliserez sur le Progiciel de Gestion Intégré (PGI) Odoo les
différentes étapes de ce processus.

Adresse du serveur Odoo : http://<AdresseIP_du_serveur_Odoo> :8069

Base de données : Surplomb05

Nom d’utilisateur

Mot de passe

Fonction dans l’entreprise

beaugrand

beaugrand

Vendeur

brahmi

brahmi

Responsable du service commercial

bara

bara

Responsable entrepôt

Activité apprenant
1. Retrouver l’utilisateur qui pourra réaliser chaque étape de la question 2.
2. En utilisant, l’utilisateur adapté :
a) Saisir le bon de commande reçu d’un club d’escalade (document 1).
b) Le responsable du service comptable estime que le client est fiable. Valider (confirmer)
la commande.
c) Préparer le colis pour l’expédition et imprimer le bon de livraison (PDF).
d) Valider et imprimer la facture (PDF).

3. Montrer que le Progiciel de gestion intégré (PGI) favorise la circulation de
l’information dans une organisation.

Document 1

COMMANDE PAR TÉLÉPHONE

10/12/20

Date :

Nom du client : AULNAY GRIMPE

Articles commandés
Désignation

Quantité

Boostic SCARPA

5

Ange S

10

Petzl

Quantum Five Ten

10

GRIGRI² Petzl

15

Anasazi Verde Five Ten

15

Python La Sportiva

5

Observation

Application : Processus de la gestion des
commandes clients
Mission à réaliser :
En vous appuyant sur le processus de la gestion des commandes clients de l’entreprise Devers et
Surplomb ci-dessous, vous réaliserez sur le Progiciel de Gestion Intégré (PGI) Odoo les
différentes étapes de ce processus.

Adresse du serveur Odoo : http://<AdresseIP_du_serveur_Odoo> :8069

Base de données : Surplomb05

Nom d’utilisateur

Mot de passe

Fonction dans l’entreprise

beaugrand

beaugrand

Vendeur

brahmi

brahmi

Responsable du service commercial

bara

bara

Responsable entrepôt

Activité apprenant
1. Retrouver l’utilisateur qui pourra réaliser chaque étape de la question 2.
2. En utilisant, l’utilisateur adapté :
a) Saisir le bon de commande reçu d’un club d’escalade (document 1).
b) Le responsable du service comptable estime que le client est fiable. Valider (confirmer)
la commande.
c) Préparer le colis pour l’expédition et imprimer le bon de livraison (PDF).
d) Valider et imprimer la facture (PDF).

3. Montrer que le Progiciel de gestion intégré (PGI) favorise la circulation de
l’information dans une organisation.

Document 1

COMMANDE PAR TÉLÉPHONE

Date :

10/12/20

Nom du client :

ALTI’ROC

Articles commandés
Désignation

Quantité

Orbit Fil Camp

8

Cobra La Sportiva

7

Orbit doigt droit Camp

10

Trail-Line BEAL

11

7.3mm

Team Five Ten
Quantum Five Ten

4
6

Observation

Application : Processus de la gestion des
commandes clients
Mission à réaliser :
En vous appuyant sur le processus de la gestion des commandes clients de l’entreprise Devers et
Surplomb ci-dessous, vous réaliserez sur le Progiciel de Gestion Intégré (PGI) Odoo les
différentes étapes de ce processus.

Adresse du serveur Odoo : http://<AdresseIP_du_serveur_Odoo> :8069

Base de données : Surplomb05

Nom d’utilisateur

Mot de passe

Fonction dans l’entreprise

beaugrand

beaugrand

Vendeur

brahmi

brahmi

Responsable du service commercial

bara

bara

Responsable entrepôt

Activité apprenant
1. Retrouver l’utilisateur qui pourra réaliser chaque étape de la question 2.
2. En utilisant, l’utilisateur adapté :
a) Saisir le bon de commande reçu d’un club d’escalade (document 1).
b) Le responsable du service comptable estime que le client est fiable. Valider (confirmer)
la commande.
c) Préparer le colis pour l’expédition et imprimer le bon de livraison (PDF).
d) Valider et imprimer la facture (PDF).

3. Montrer que le Progiciel de gestion intégré (PGI) favorise la circulation de
l’information dans une organisation.

Document 1

COMMANDE PAR TÉLÉPHONE

Date :

10/12/20

Nom du client :

BLOCK’OUT

Articles commandés
Désignation

Quantité

Pack 6 Degaines Posiwire Black...

2

Rando 8mm Beal

12

Aero Cliff Lady Adjust Beal

3

Momentum SA Black Diamond

3

Picchu Petzl

10

Verso Petzl

2

Observation

Application : Processus de la gestion des
commandes clients
Mission à réaliser :
En vous appuyant sur le processus de la gestion des commandes clients de l’entreprise Devers et
Surplomb ci-dessous, vous réaliserez sur le Progiciel de Gestion Intégré (PGI) Odoo les
différentes étapes de ce processus.

Adresse du serveur Odoo : http://<AdresseIP_du_serveur_Odoo> :8069

Base de données : Surplomb05

Nom d’utilisateur

Mot de passe

Fonction dans l’entreprise

beaugrand

beaugrand

Vendeur

brahmi

brahmi

Responsable du service commercial

bara

bara

Responsable entrepôt

Activité apprenant
1. Retrouver l’utilisateur qui pourra réaliser chaque étape de la question 2.
2. En utilisant, l’utilisateur adapté :
a) Saisir le bon de commande reçu d’un club d’escalade (document 1).
b) Le responsable du service comptable estime que le client est fiable. Valider (confirmer)
la commande.
c) Préparer le colis pour l’expédition et imprimer le bon de livraison (PDF).
d) Valider et imprimer la facture (PDF).

3. Montrer que le Progiciel de gestion intégré (PGI) favorise la circulation de
l’information dans une organisation.

Document 1

COMMANDE PAR TÉLÉPHONE

Date :

10/12/20

Nom du client :

GRIMP’EURE

Articles commandés
Désignation

Quantité

Solution La Sportiva

3

Livewire Black Diamond

18

HMS poli Camp

7

Cobra Beal 100m 8.6mm Dry Cover

15

Rockstar Camp

16

Nano 23 Camp

4

Observation

Application : Processus de la gestion des
commandes clients
Mission à réaliser :
En vous appuyant sur le processus de la gestion des commandes clients de l’entreprise Devers et
Surplomb ci-dessous, vous réaliserez sur le Progiciel de Gestion Intégré (PGI) Odoo les
différentes étapes de ce processus.

Adresse du serveur Odoo : http://<AdresseIP_du_serveur_Odoo> :8069

Base de données : Surplomb05

Nom d’utilisateur

Mot de passe

Fonction dans l’entreprise

beaugrand

beaugrand

Vendeur

brahmi

brahmi

Responsable du service commercial

bara

bara

Responsable entrepôt

Activité apprenant
1. Retrouver l’utilisateur qui pourra réaliser chaque étape de la question 2.
2. En utilisant, l’utilisateur adapté :
a) Saisir le bon de commande reçu d’un club d’escalade (document 1).
b) Le responsable du service comptable estime que le client est fiable. Valider (confirmer)
la commande.
c) Préparer le colis pour l’expédition et imprimer le bon de livraison (PDF).
d) Valider et imprimer la facture (PDF).

3. Montrer que le Progiciel de gestion intégré (PGI) favorise la circulation de
l’information dans une organisation.

Document 1

COMMANDE PAR TÉLÉPHONE

Date :

10/12/20

Nom du client :

DEVERS

Articles commandés
Désignation

Elia Petzl
Drifter Mad Rock

Quantité

19
20

Arrowhead Five Ten

4

Iceline Beal 2 x 60m Golden Dry

11

Orbit doigt droit Camp

4

Ouistiti Petzl

9

Observation

Application : Processus de la gestion des
commandes clients
Mission à réaliser :
En vous appuyant sur le processus de la gestion des commandes clients de l’entreprise Devers et
Surplomb ci-dessous, vous réaliserez sur le Progiciel de Gestion Intégré (PGI) Odoo les
différentes étapes de ce processus.

Adresse du serveur Odoo : http://<AdresseIP_du_serveur_Odoo> :8069

Base de données : Surplomb05

Nom d’utilisateur

Mot de passe

Fonction dans l’entreprise

beaugrand

beaugrand

Vendeur

brahmi

brahmi

Responsable du service commercial

bara

bara

Responsable entrepôt

Activité apprenant
1. Retrouver l’utilisateur qui pourra réaliser chaque étape de la question 2.
2. En utilisant, l’utilisateur adapté :
a) Saisir le bon de commande reçu d’un club d’escalade (document 1).
b) Le responsable du service comptable estime que le client est fiable. Valider (confirmer)
la commande.
c) Préparer le colis pour l’expédition et imprimer le bon de livraison (PDF).
d) Valider et imprimer la facture (PDF).

3. Montrer que le Progiciel de gestion intégré (PGI) favorise la circulation de
l’information dans une organisation.

Document 1

COMMANDE PAR TÉLÉPHONE

Date :

10/12/20

Nom du client :

ESCAPADE

Articles commandés
Désignation

Quantité

Meteor III+ Petzl

3

Rando 8mm Beal

11

SPIRIT courbé Petzl

19

Nano Sterling 80m 9,2 mm

13

Drifter Mad Rock

13

Bionic HMS Mammut

19

Observation

Application : Processus de la gestion des
commandes clients
Mission à réaliser :
En vous appuyant sur le processus de la gestion des commandes clients de l’entreprise Devers et
Surplomb ci-dessous, vous réaliserez sur le Progiciel de Gestion Intégré (PGI) Odoo les
différentes étapes de ce processus.

Adresse du serveur Odoo : http://<AdresseIP_du_serveur_Odoo> :8069

Base de données : Surplomb06

Nom d’utilisateur

Mot de passe

Fonction dans l’entreprise

beaugrand

beaugrand

Vendeur

brahmi

brahmi

Responsable du service commercial

bara

bara

Responsable entrepôt

Activité apprenant
1. Retrouver l’utilisateur qui pourra réaliser chaque étape de la question 2.
2. En utilisant, l’utilisateur adapté :
a) Saisir le bon de commande reçu d’un club d’escalade (document 1).
b) Le responsable du service comptable estime que le client est fiable. Valider (confirmer)
la commande.
c) Préparer le colis pour l’expédition et imprimer le bon de livraison (PDF).
d) Valider et imprimer la facture (PDF).

3. Montrer que le Progiciel de gestion intégré (PGI) favorise la circulation de
l’information dans une organisation.

Document 1

COMMANDE PAR TÉLÉPHONE

10/12/20

Date :

Nom du client : AULNAY GRIMPE

Articles commandés
Désignation

Quantité

Boostic SCARPA

5

Ange S

10

Petzl

Quantum Five Ten

10

GRIGRI² Petzl

15

Anasazi Verde Five Ten

15

Python La Sportiva

5

Observation

Application : Processus de la gestion des
commandes clients
Mission à réaliser :
En vous appuyant sur le processus de la gestion des commandes clients de l’entreprise Devers et
Surplomb ci-dessous, vous réaliserez sur le Progiciel de Gestion Intégré (PGI) Odoo les
différentes étapes de ce processus.

Adresse du serveur Odoo : http://<AdresseIP_du_serveur_Odoo> :8069

Base de données : Surplomb06

Nom d’utilisateur

Mot de passe

Fonction dans l’entreprise

beaugrand

beaugrand

Vendeur

brahmi

brahmi

Responsable du service commercial

bara

bara

Responsable entrepôt

Activité apprenant
1. Retrouver l’utilisateur qui pourra réaliser chaque étape de la question 2.
2. En utilisant, l’utilisateur adapté :
a) Saisir le bon de commande reçu d’un club d’escalade (document 1).
b) Le responsable du service comptable estime que le client est fiable. Valider (confirmer)
la commande.
c) Préparer le colis pour l’expédition et imprimer le bon de livraison (PDF).
d) Valider et imprimer la facture (PDF).

3. Montrer que le Progiciel de gestion intégré (PGI) favorise la circulation de
l’information dans une organisation.

Document 1

COMMANDE PAR TÉLÉPHONE

Date :

10/12/20

Nom du client :

ALTI’ROC

Articles commandés
Désignation

Quantité

Orbit Fil Camp

8

Cobra La Sportiva

7

Orbit doigt droit Camp

10

Trail-Line BEAL

11

7.3mm

Team Five Ten
Quantum Five Ten

4
6

Observation

Application : Processus de la gestion des
commandes clients
Mission à réaliser :
En vous appuyant sur le processus de la gestion des commandes clients de l’entreprise Devers et
Surplomb ci-dessous, vous réaliserez sur le Progiciel de Gestion Intégré (PGI) Odoo les
différentes étapes de ce processus.

Adresse du serveur Odoo : http://<AdresseIP_du_serveur_Odoo> :8069

Base de données : Surplomb06

Nom d’utilisateur

Mot de passe

Fonction dans l’entreprise

beaugrand

beaugrand

Vendeur

brahmi

brahmi

Responsable du service commercial

bara

bara

Responsable entrepôt

Activité apprenant
1. Retrouver l’utilisateur qui pourra réaliser chaque étape de la question 2.
2. En utilisant, l’utilisateur adapté :
a) Saisir le bon de commande reçu d’un club d’escalade (document 1).
b) Le responsable du service comptable estime que le client est fiable. Valider (confirmer)
la commande.
c) Préparer le colis pour l’expédition et imprimer le bon de livraison (PDF).
d) Valider et imprimer la facture (PDF).

3. Montrer que le Progiciel de gestion intégré (PGI) favorise la circulation de
l’information dans une organisation.

Document 1

COMMANDE PAR TÉLÉPHONE

Date :

10/12/20

Nom du client :

BLOCK’OUT

Articles commandés
Désignation

Quantité

Pack 6 Degaines Posiwire Black...

2

Rando 8mm Beal

12

Aero Cliff Lady Adjust Beal

3

Momentum SA Black Diamond

3

Picchu Petzl

10

Verso Petzl

2

Observation

Application : Processus de la gestion des
commandes clients
Mission à réaliser :
En vous appuyant sur le processus de la gestion des commandes clients de l’entreprise Devers et
Surplomb ci-dessous, vous réaliserez sur le Progiciel de Gestion Intégré (PGI) Odoo les
différentes étapes de ce processus.

Adresse du serveur Odoo : http://<AdresseIP_du_serveur_Odoo> :8069

Base de données : Surplomb06

Nom d’utilisateur

Mot de passe

Fonction dans l’entreprise

beaugrand

beaugrand

Vendeur

brahmi

brahmi

Responsable du service commercial

bara

bara

Responsable entrepôt

Activité apprenant
1. Retrouver l’utilisateur qui pourra réaliser chaque étape de la question 2.
2. En utilisant, l’utilisateur adapté :
a) Saisir le bon de commande reçu d’un club d’escalade (document 1).
b) Le responsable du service comptable estime que le client est fiable. Valider (confirmer)
la commande.
c) Préparer le colis pour l’expédition et imprimer le bon de livraison (PDF).
d) Valider et imprimer la facture (PDF).

3. Montrer que le Progiciel de gestion intégré (PGI) favorise la circulation de
l’information dans une organisation.

Document 1

COMMANDE PAR TÉLÉPHONE

Date :

10/12/20

Nom du client :

GRIMP’EURE

Articles commandés
Désignation

Quantité

Solution La Sportiva

3

Livewire Black Diamond

18

HMS poli Camp

7

Cobra Beal 100m 8.6mm Dry Cover

15

Rockstar Camp

16

Nano 23 Camp

4

Observation

Application : Processus de la gestion des
commandes clients
Mission à réaliser :
En vous appuyant sur le processus de la gestion des commandes clients de l’entreprise Devers et
Surplomb ci-dessous, vous réaliserez sur le Progiciel de Gestion Intégré (PGI) Odoo les
différentes étapes de ce processus.

Adresse du serveur Odoo : http://<AdresseIP_du_serveur_Odoo> :8069

Base de données : Surplomb06

Nom d’utilisateur

Mot de passe

Fonction dans l’entreprise

beaugrand

beaugrand

Vendeur

brahmi

brahmi

Responsable du service commercial

bara

bara

Responsable entrepôt

Activité apprenant
1. Retrouver l’utilisateur qui pourra réaliser chaque étape de la question 2.
2. En utilisant, l’utilisateur adapté :
a) Saisir le bon de commande reçu d’un club d’escalade (document 1).
b) Le responsable du service comptable estime que le client est fiable. Valider (confirmer)
la commande.
c) Préparer le colis pour l’expédition et imprimer le bon de livraison (PDF).
d) Valider et imprimer la facture (PDF).

3. Montrer que le Progiciel de gestion intégré (PGI) favorise la circulation de
l’information dans une organisation.

Document 1

COMMANDE PAR TÉLÉPHONE

Date :

10/12/20

Nom du client :

DEVERS

Articles commandés
Désignation

Elia Petzl
Drifter Mad Rock

Quantité

19
20

Arrowhead Five Ten

4

Iceline Beal 2 x 60m Golden Dry

11

Orbit doigt droit Camp

4

Ouistiti Petzl

9

Observation

Application : Processus de la gestion des
commandes clients
Mission à réaliser :
En vous appuyant sur le processus de la gestion des commandes clients de l’entreprise Devers et
Surplomb ci-dessous, vous réaliserez sur le Progiciel de Gestion Intégré (PGI) Odoo les
différentes étapes de ce processus.

Adresse du serveur Odoo : http://<AdresseIP_du_serveur_Odoo> :8069

Base de données : Surplomb06

Nom d’utilisateur

Mot de passe

Fonction dans l’entreprise

beaugrand

beaugrand

Vendeur

brahmi

brahmi

Responsable du service commercial

bara

bara

Responsable entrepôt

Activité apprenant
1. Retrouver l’utilisateur qui pourra réaliser chaque étape de la question 2.
2. En utilisant, l’utilisateur adapté :
a) Saisir le bon de commande reçu d’un club d’escalade (document 1).
b) Le responsable du service comptable estime que le client est fiable. Valider (confirmer)
la commande.
c) Préparer le colis pour l’expédition et imprimer le bon de livraison (PDF).
d) Valider et imprimer la facture (PDF).

3. Montrer que le Progiciel de gestion intégré (PGI) favorise la circulation de
l’information dans une organisation.

Document 1

COMMANDE PAR TÉLÉPHONE

Date :

10/12/20

Nom du client :

ESCAPADE

Articles commandés
Désignation

Quantité

Meteor III+ Petzl

3

Rando 8mm Beal

11

SPIRIT courbé Petzl

19

Nano Sterling 80m 9,2 mm

13

Drifter Mad Rock

13

Bionic HMS Mammut

19

Observation

