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[ Compte traditionnel ]

Vous êtes autonome :
 - vous commandez vos articles ;
 - vous suivez votre propre budget.

Plusieurs profi ls de connexion sont proposés par fabregueduoweb.fr en fonction des différentes structures hiérarchiques
présentes chez vous. Ces profi ls, créés en accompagnement avec Fabrègue duo, permettent de déterminer un accès 
modulable aux fonctionnalités du site :

  Accès au catalogue complet ou restreint ;
  Prise de commande et validation des commandes ;
  Accès à différents niveaux de statistiques de consommation.

  Accès à la collection complète
  Prise de commande et validation
  Suivi statistique
  Création d’un catalogue personnalisé
  Tarif personnalisé

- Traitement de la commande
   - Livraison
     - Facturation

- Choix des articles
- Prise de commande
- Validation commande
- Consultation des statistiques

Chaque compte dispose d’un login et d’un mot de passe spécifi que.
Le contenu de l’écran est automatiquement paramétré en fonction du profi l de l’utilisateur et de ses attributions.

Accès au service Web

Comptes et profi ls utilisateurs

Compte traditionnel

Les différents profils de connexion

www.fabregueduoweb.fr
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[ Comptes avec module de supervision ]

Composés de deux niveaux :

  « Compte supervisé » : accès aux mêmes fonctionnalités qu’avec le compte traditionnel. Le compte est super-
visé par un niveau supérieur « superviseur », avec ou sans action, lors de la création des commandes (voir schéma).

  « Compte superviseur » : permet de contrôler les commandes des comptes clients. 
Deux niveaux d’actions :
- Sans action, le superviseur se sert de fabregueduoweb.fr comme outil de statistique et d’analyse des commandes ;
- Avec action, le superviseur, en plus de son outil d’analyse, consulte les commandes, les valide, les modifi e
  ou les supprime.

Exemple de hiérarchie de comptes au sein d’une société
- L’agence locale commande mais attend la validation : son compte est de type « supervisé ».
- La direction régionale contrôle les commandes de l’agence locale : son compte est de type superviseur avec action.
La direction régionale est en charge des dépenses de ses agences locales.
- La direction nationale veut consulter les statistiques de commandes nationales réparties par région : son compte est de type 
superviseur sans action.

Superviseur 
(niveau 2)

- Accès aux fonctions statistiques
et budgétaires de l’ensemble des 
comptes supervisés

- Analyse des données

Compte 1
(niveau 1)

Compte 2
(niveau 1)

Compte 3
(niveau 1)

Compte 4
(niveau 1)

Comptes supervisés

- Prise de commande

- Consultation des statistiques 
du compte

Comptes supervisés
- Prise de commande

- Consultation des statistiques 
du compte

Comptes supervisés

- Commandes en attente :
 > validation
 > modifi cation
 > suppression

- Accès aux fonctions statistiques
et budgétaires du groupe

- Analyse des données

Superviseur avec actionSuperviseur sans action

Action

La structure commerciale Fabrègue duo est disponible pour vous apporter aide et conseils
quant à la défi nition de vos besoins, en fonction de votre organisation et de votre structure.
Vous pouvez contacter votre conseiller commercial ou notre service Clients au 05 55 08 39 00
ou nous envoyer un  e-mail à l’adresse suivante : fabregueduo@fabregue.fr
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Vous pouvez, à partir de n’importe quel ordinateur connecté à Internet, accéder au site www.fabregueduoweb.fr,
puis effectuer et suivre vos commandes. Pour cela, taper www.fabregueduoweb.fr dans votre barre de recherche,
puis ajouter le site à votre onglet « favoris », cela vous permettra un accès rapide lors de votre prochaine connexion.

 Pour accéder à votre compte, cliquez sur : 

 Saisissez votre identifi ant (code client) et votre mot de passe,
puis cliquez sur « Se connecter ».

Votre page d’accueil et votre tarif personnalisé s’affi chent.
Vous êtes connecté à votre espace www.fabregueduoweb.fr. Vous pouvez alors personnaliser et modifi er vos informations. 
Voir chapitre 2.3.

Vous possédez déjà 
un compte Client ?
Lors de votre première connexion,
votre mot de passe est identique
à votre numéro de compte client. 

2.2 - J’ai oublié mon mot de passe

 Si vous avez oublié votre mot de passe, 
cliquer sur « J’ai oublié mon mot de passe »
dans votre espace client.

Saisissez votre adresse e-mail : votre mot
de passe vous sera automatiquement renvoyé 
par courrier électronique.

2.1 - Identifi cation

> La procédure est identique. 
Lors de votre première connexion, reportez-vous à la liste d’identifi ants fournie par votre administrateur.

1 - Connexion

2 - Activation et connexion au compte

>>  Accédez à www.fabregueduoweb.fr

[ Compte supervisé ]

« Je m’identifi e / J’affi che mon tarif »
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 Pour accéder à votre compte, cliquez sur : 

2.3 - Vérifi cation de vos informations de compte / Modifi cation

Après identifi cation, vous accédez à vos informations de compte personnel : 
- Vérifi ez que vous êtes correctement identifi é et que vos informations de compte sont exactes ;
- Assurez-vous de la validité de votre adresse de livraison et, au besoin, modifi ez-la dans : « Créer une nouvelle adresse ».

 Vérifi ez et/ou modifi ez vos :

Retrouvez votre notice web utilisateur dans votre espace Client.
>> Je veux exporter ma notice web utilisateur

- Informations personnelles

- Adresse(s) de livraison

- Adresse de courriel

-  Mot de passe
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3 - Collection générale www.fabregueduoweb.fr

  La fi che de l’article vous présente : 

- la désignation de l’article ; 
- le descriptif de l’article ; 
- l’unité de vente ;
- le prix unitaire hors taxes* ; 
- les tarifs dégressifs selon les quantités*.

Vous pouvez choisir de l’ajouter
à vos favoris ou directement 
à votre commande.

* après identifi cation

 Grâce à nos pictogrammes, 
vous identifi ez instantanément
le type d’article sélectionné.

Promotion

Environnement
Favoris

Personnalisé

9 500 références d’articles sont à votre disposition dans notre collection. 
Sélectionnez l’article, puis consultez sa fi che produit.

Fournitures de bureau

Imprimés et fournitures
des collectivités locales

Equipement des collectivités
et mobilier

3.1 -  Fiche article
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4 - Défi nir et exporter un catalogue personnalisé

En lien avec nos services, vous pouvez défi nir
une liste d’articles pour votre catalogue personnalisé.
Lors de la saisie des commandes, vos achats sont
orientés vers les articles correspondant à vos attentes.

Les achats en ligne peuvent être limités à ce seul
catalogue personnalisé.

Ex. : les utilisateurs ont un compte de type « supervisé restreint ». 
Ils ont accès aux autres articles de la collection, mais ne pourront 
pas les ajouter à leur panier.

Ex. : les utilisateurs ont un compte de type « supervisé ». Ils ont 
accès aux autres articles de la collection et peuvent les ajouter 
à leur panier.

4.2 - Exporter votre catalogue personnalisé

4.1 - Défi nir votre catalogue personnalisé

Catalogue personnalisé - Client 104967 Imprimé le 17/9/2012

Réf. U.V. Désignation De € H.T. Réf. U.V. Désignation De € H.T. Réf. U.V. Désignation De € H.T.
1504E 10 BOBINES 60G   57X70X12 1 2,230
1562M (e) 1 CLAIRALFA 80G 21X29 A.INT.500F 1 6,780
1604H (e) 1 DCP 100G 21X29 BLANC 500F 1 5,530
1605D (e) 1 CLAIRALFA  80G 21X29 B.AL 500F 1 4,160
1605E (e) 1 CLAIRALFA  80G 21X29 J.SO 500F 1 4,770
1605V (e) 1 CLAIRALFA  80G 21X29 VERT 500F 1 3,860
2095F 500 ENV 110X220 80G FG BD SILIC BL 1 6,480
2476L 500 SAC 162X229 90G B.S. KRAFT 1 9,590
2491L 250 SAC 229X324 90G B.S.KRAFT 1 8,410
5002Z (e) 100 S.CHE 22X31 FLASH C.A. 1 3,100
5008Z (e) 100 CHE   32X24 FLASH 220G C.A. 1 8,020
5018W (e) 1 BTE 100 POCH COIN PP 12/100 AS 1 6,050
5033B (e) 1 CHE EXTENS PAP RECYCLE BLEU 1 1,110
5079P (e) 50 CHE 3 RAB ELAS EUROFOL 5/10 CA 1 34,270
5215E 1 JEU 12 INT CL PERFO UNIV 30X24 1 0,720
5234L 100 POCH PERFO PP LISSE A4 7,5/100 1 4,100
5446C (e) 1 LOT 25 B.ARC BOXY 100 25X35X10 1 6,760
5649K 1 LOT 25DS EASY VELCRO V FD30 BL 1 31,260
5888C 100 PLAT DE COUVERTURE TRANSPARENT 1 3,950
5895C 1 B.100 COUV.GRAIN CUIR A4 IVOIR 1 4,440
6010C 1 ADHES MAGIC              19X33 1 1,700
6079M 1 AGRAFES 26/6          BTE 1000 1 0,150
6538L 1 BLOC 001 INTER 80F A4 LIGNE6MM 1 2,230
6538Q 1 BLOC 001 INTER 80F A4 QUAD 5X5 1 2,230
6565M 1 CAHIER 22X17 SEY      BRO 192P 1 2,180
6706E 1 ETIQ AFFRANCH 140X40 2/FR 1000 1 7,680
6727C (e) 1 ETIQ LASER 63.5X38.1    B 2100 1 25,540
6750A 1 100 FICH BRIST UNI 210X297 BLA 1 2,800
6801Z 1 POSTIT Z NOTES 76X76      100F 1 0,880
6803W 1 LOT 6 BLOCS ENERGIQUES 76X76 C.A. 1 5,990
6809M 1 CUBE MULTI-NOTES POSTIT 76X76 1 1,930
6815L 1 INDEX POST IT STRONG 25X38 66F 1 3,850
6819K 1 POSTIT NOT 102X152 JAU LIGNE 1 1,970
6834O 1 LOT 12 BLOCS ENERGIQUES 38X51 C.A. 1 5,600
6835E 1 NOTES POSTIT FORME FEUILLE 75F 1 1,230
7219E 1 CARNET MANI    10X14  NCR 50 2 1 0,720
7220L 1 CARNET MANI    14X21  NCR 50 3 1 1,960
7338N 1 REGIS DEP COUR 32X27      200P 1 47,540
7376I 1 PIQUR 5/5  FOL 32X25       20F 1 8,650
8150X 1 CORRECTEUR SHAKE N SQUEEZE 8ML 1 1,250
8604R 1 TONER FAX BROTHER TN8000 1 27,180
8604S 1 KIT TAMBOUR FAX BROTHER DR8000 1 140,410
8619E 1 CARTOUCHE CANON CLI-8 NOIR 1 10,720
8619F 1 CARTOUCHE CANON PGI-5 NOIR 1 11,750
8619G 1 CARTOUCHE CANON CLI-8 CYAN 1 10,430
8619H 1 CARTOUCHE CANON CLI-8 MAGENTA 1 10,430
8619Y 1 CARTOUCHE CANON CLI-8 JAUNE 1 10,430
8622J 1 CART HP 51645A/N°45 NOIR 1 23,770
8629B 1 CARTOUCHE CANON BCI3 NOIRE 1 10,570
8629D 1 CARTOUCHE CANON BCI3 JAUNE 1 8,390
8629E 1 CARTOUCHE CANON BCI3 MAGEN 1 8,390
8629F 1 CARTOUCHE CANON BCI3 CYAN 1 8,390
8635M 1 CART.HP C6578A/N°78 3 COUL 1 47,400
8639A 1 CARTOUCHE CANON BCI6BK NOIR 1 8,390
8639E 1 CARTOUCHE CANON BCI24 NOIR 1 6,440
8639F 1 CARTOUCHE CANON BCI24 COUL 1 14,140
9050B (e) 1 BIC CRISTAL       PTE MOY BLEU 1 0,150
9055N (e) 1 FLEXGRIP ULTRA STD RECY.MOY NR 1 1,120
9057B 1 STYLO BILLE FLEXGRIP MOY BLEU 1 0,720

à partir de 1 0,690
9095U 1 FEUTRE PARAFE 881 PTE MOY RGE 1 0,180
9690N 1 RUB.DYMO 4500/1000 12X7NOI/TRA 1 9,220
9693N 1 RUB.DYMO 1000/45/50 6X7 NR/TRA 1 7,890
9694A 1 RUB.DYMO 1000/45/50 9X7 NR/BLA 1 8,620
9775N 1 CASS.D ENCRAGE PR T4915 NOIR 1 1,260
9828N 1 FEUTRE PREE.PR  5430.5200 NOIR 1 0,880
9950E 1 BLIST.4 PILES DURACELL MN1500 1 2,320
9950G 1 BLIST.4 PILES DURACELL MN2400 1 2,320
9954G (e) 1 BLIST.4 PIL.DURACELL RECH HR6 1 13,200

(e) Gamme environnement / (p) Promotion Page 2 / 3

Catalogue personnalisé - Client 104967 Imprimé le 17/9/2012

Réf. U.V. Désignation De € H.T. Réf. U.V. Désignation De € H.T. Réf. U.V. Désignation De € H.T.

1504E 10 BOBINES 60G   57X70X12 1 2,230

1562M (e) 1 CLAIRALFA 80G 21X29 A.INT.500F 1 6,780

1604H (e) 1 DCP 100G 21X29 BLANC 500F 1 5,530

1605D (e) 1 CLAIRALFA  80G 21X29 B.AL 500F 1 4,160

1605E (e) 1 CLAIRALFA  80G 21X29 J.SO 500F 1 4,770

1605V (e) 1 CLAIRALFA  80G 21X29 VERT 500F 1 3,860

2095F 500 ENV 110X220 80G FG BD SILIC BL 1 6,480

2476L 500 SAC 162X229 90G B.S. KRAFT 1 9,590

2491L 250 SAC 229X324 90G B.S.KRAFT 1 8,410

5002Z (e) 100 S.CHE 22X31 FLASH C.A. 1 3,100

5008Z (e) 100 CHE   32X24 FLASH 220G C.A. 1 8,020

5018W (e) 1 BTE 100 POCH COIN PP 12/100 AS 1 6,050

5033B (e) 1 CHE EXTENS PAP RECYCLE BLEU 1 1,110

5079P (e) 50 CHE 3 RAB ELAS EUROFOL 5/10 CA 1 34,270

5215E 1 JEU 12 INT CL PERFO UNIV 30X24 1 0,720

5234L 100 POCH PERFO PP LISSE A4 7,5/100 1 4,100

5446C (e) 1 LOT 25 B.ARC BOXY 100 25X35X10 1 6,760

5649K 1 LOT 25DS EASY VELCRO V FD30 BL 1 31,260

5888C 100 PLAT DE COUVERTURE TRANSPARENT 1 3,950

5895C 1 B.100 COUV.GRAIN CUIR A4 IVOIR 1 4,440

6010C 1 ADHES MAGIC              19X33 1 1,700

6079M 1 AGRAFES 26/6          BTE 1000 1 0,150

6538L 1 BLOC 001 INTER 80F A4 LIGNE6MM 1 2,230

6538Q 1 BLOC 001 INTER 80F A4 QUAD 5X5 1 2,230

6565M 1 CAHIER 22X17 SEY      BRO 192P 1 2,180

6706E 1 ETIQ AFFRANCH 140X40 2/FR 1000 1 7,680

6727C (e) 1 ETIQ LASER 63.5X38.1    B 2100 1 25,540

6750A 1 100 FICH BRIST UNI 210X297 BLA 1 2,800

6801Z 1 POSTIT Z NOTES 76X76      100F 1 0,880

6803W 1 LOT 6 BLOCS ENERGIQUES 76X76 C.A. 1 5,990

6809M 1 CUBE MULTI-NOTES POSTIT 76X76 1 1,930

6815L 1 INDEX POST IT STRONG 25X38 66F 1 3,850

6819K 1 POSTIT NOT 102X152 JAU LIGNE 1 1,970

6834O 1 LOT 12 BLOCS ENERGIQUES 38X51 C.A. 1 5,600

6835E 1 NOTES POSTIT FORME FEUILLE 75F 1 1,230

7219E 1 CARNET MANI    10X14  NCR 50 2 1 0,720

7220L 1 CARNET MANI    14X21  NCR 50 3 1 1,960

7338N 1 REGIS DEP COUR 32X27      200P 1 47,540

7376I 1 PIQUR 5/5  FOL 32X25       20F 1 8,650

8150X 1 CORRECTEUR SHAKE N SQUEEZE 8ML 1 1,250

8604R 1 TONER FAX BROTHER TN8000 1 27,180

8604S 1 KIT TAMBOUR FAX BROTHER DR8000 1 140,410

8619E 1 CARTOUCHE CANON CLI-8 NOIR 1 10,720

8619F 1 CARTOUCHE CANON PGI-5 NOIR 1 11,750

8619G 1 CARTOUCHE CANON CLI-8 CYAN 1 10,430

(e) Gamme environnement / (p) Promotion Page 2 / 4

1        Exporter en fi chier texte 2       Exporter en PDF 3        Exporter en PDF
avec photos.

Vous pouvez exporter votre catalogue personnalisé
suivant 3 formats :
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5 - Rechercher un article et passer une commande

  Pour commencer, sélectionnez la 
famille d’articles qui vous intéresse.

Exemple : Fournitures de bureau.

Vous pouvez accéder à votre article :
- soit par le menu contextuel (voir fi g. 1      ) ;
- soit par le menu visuel (voir fi g. 2       ).

Naviguez alors dans les différents
chapitres de notre catalogue.

  En cliquant sur la désignation de l’article, vous en 
affi chez le détail sur une nouvelle page. Vous pouvez de 
nouveau l’ajouter à vos favoris en cliquant sur l’icône
« + Favoris » ou l’ajouter directement à votre commande 
en cliquant sur l’icône « Ajouter au panier ».

  Après avoir sélectionné un article, ajoutez-le à vos 
favoris en cliquant sur l’icône « + Favoris » ou ajoutez-le 
directement à votre commande  en cliquant sur l’icône « 
Ajouter au panier ».

Notre Duoweb vous permet de rechercher et ajouter des articles à votre panier depuis :

- notre catalogue général, en naviguant sur le site ; 
- le mode « saisie rapide », si vous connaissez les références des articles souhaités ;
- nos catalogues spécialisés : produits environnementaux ou en promotion ;
- nos moteurs de recherche généraux ou moteur de recherche spécial « Consommables informatiques » ;
- votre catalogue personnalisé ; 
- vos favoris, si vous commandez régulièrement les mêmes références.

5.1 - Depuis le catalogue général

1

2
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Sélectionnez le catalogue spécialisé souhaité et accédez à votre article : 

5.3 - Depuis les catalogues spécialisés

  Gamme « Environnement » :  depuis 2005, Fabrègue duo a mis en place une gamme de fournitures de bureau « 
environnementale ». Ces produits nécessitent des procédés de fabrication qui visent à réduire la consommation de 
matières premières. Vous retrouverez dans cette gamme des centaines de produits répondant à ces critères.

  Les promotions : vous trouverez dans cet espace tous les articles en promotion.

  Les fi ns de série : dans cet espace, des articles vous sont proposés à un tarif préférentiel. Ces articles sont en 
quantité limitée et ne sont plus suivis dans notre collection. Après épuisement du stock, nous ne serons plus en 
mesure de vous fournir l’article. 

Après avoir sélectionné l’article, ajoutez-le à vos favoris en cliquant sur l’icône « Favoris » ou ajoutez-le directement 
à votre commande en cliquant sur l’icône « Ajouter au panier ». Toutefois, attention : la durée des articles en pro-
motion est limitée dans le temps et les fi ns de série sont susceptibles de ne pas être en quantités suffi santes.

1        Saisissez la référence 
de l’article ; 
2        Et sa quantité.

1      

2     Cliquez sur :
« Saisie rapide par référence »

5.2 - Depuis le mode saisie rapide

… si vous connaissez exactement les références des articles souhaités.

Gamme « Environnement »

« Les promotions »

« Les fi ns
de série »
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  Vous pouvez à tout moment effectuer une recherche de cartouches pour vos imprimantes sans en connaître la référence, 
par le biais du moteur de recherche des consommables informatiques.

  En fonction de vos 
données, notre moteur 
de recherche vous indique 
immédiatement quelles sont 
les cartouches d’origine 
ou compatibles avec votre 
imprimante. Vous n’avez plus 
qu’à sélectionner la référence 
choisie, puis l’ajouter à vos 
favoris ou à votre panier.

Etape 1 : type de cartouche

Etape 2 : marque d’imprimante

Etape 3 : modèle d’imprimante

3 clics pour accéder à vos références !

5.4.2 - Depuis le moteur de recherche / spécial consommables informatiques

Exemple : recherche d’un bâton de colle UHU.

1        Recherche par « mot-clé » 

Vous pouvez accéder directement 
à un article en saisissant le ou les 
mots-clés correspondant. 

1        Recherche par « référence »

Saisissez la référence Fabrègue duo 
dans votre moteur de recherche, 
cliquez sur « Rechercher ». Vous 
accédez à l’article.

2       Recherche par « marque »

Utile si vous souhaitez un article 
d’une marque précise. Permet une 
sélection rapide.

5.4.1 - Depuis les moteurs de recherche / par mots-clés - par références - par marque

1

2
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1        Entrez les quantités souhaitées,
puis cliquez sur l’icône 
« Ajouter au panier ».

1

5.6 - Depuis vos favoris
… si vous effectuez régulièrement les mêmes commandes.

  Ajouter rapidement un article
depuis « Mon catalogue personnalisé ».
Vos achats sont ainsi orientés vers les 
articles correspondant à vos attentes.

  Accéder à votre catalogue person-
nalisé depuis l’onglet dédié.
Vous pouvez consulter la fi che article 
et l’ajouter à votre panier.

5.5 - Depuis votre catalogue personnalisé

Pour accéder
à vos favoris,
cliquez sur :
« Mes articles 
favoris ».
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Pour modifi er ou supprimer un article de votre liste de favoris, ouvrez votre page « Mes articles favoris ».

6.1 - Ajouter un article aux favoris

  Pour ajouter un article aux favoris, 
cliquez sur l’icône  .

Votre article est alors automatiquement
intégré à votre liste.

  Cliquez ici
pour supprimer 
un article.

Votre liste est
automatiquement 
mise à jour.

  En un clin d’œil, vous 
visualisez les caractéristiques
principales du produit.

6.2 - Supprimer un article des favoris

6 - Gestion des favoris
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7.1 - Exporter votre tarif

7.2 - Consulter votre tarif

  Votre tarif s’ouvre instantanément dans Acrobat Reader. 
Vous pouvez consulter l’ensemble des pages du tarif et 
l’imprimer.

Identifi cation du code client Date d’extraction du tarif

7 - Votre tarif

  Télécharger rapidement votre tarif.
En un clic, vous accédez à votre tarif
de l’ensemble de la collection.

Si vous souhaitez seulement le tarif 
des articles de votre catalogue personnalisé, 
cliquer sur « mon catalogue personnalisé »
(voir 4.2).

  Cliquer sur OK pour générer votre tarif.
Une fois votre tarif généré, vous pouvez soit 
l’ouvrir, soit l’enregistrer pour une consultation 
ultérieure. 
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Vous pouvez : 
1        Modifi er les quantités ; 
2        Supprimer l’article.

Pour ajouter un article, 
revenez sur les pages 
du catalogue, sélectionnez 
votre article et ajoutez-le 
à votre panier.
Visualisez de nouveau 
votre panier.

N’oubliez pas de mettre à 
jour vos quantités.

Cliquez ici
pour voir et valider le 
détail de votre panier 
en cours.

Visualisez
votre commande 
en cours.

3        Le contenu de votre panier peut : 
 - être sauvegardé*, pour le reprendre ultérieurement ;
  - être intégralement vidé ;
  - être imprimé avec ou sans photo.

3     

1      

2      

4       

* Panier sauvegardé : 
A tout moment durant la création, vous pouvez être interrompu.
Pour ne pas perdre votre commande en cours, vous pouvez la sauvegarder 
pour la reprendre ultérieurement.

8 - Gestion de la commande

8.1 - Visualiser le panier en cours

8.2 - Modifi er et valider le panier en cours

[ Etape 01 ]

[ Etape 01 ]

Après avoir ajouté vos articles au panier, vous pouvez effectuer votre commande.
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1        Sélectionnez votre panier
sauvegardé, puis cliquez sur
« Détail / Reprendre ».

2        Vous pouvez supprimer
vos paniers sauvegardés.

3        Après avoir repris votre panier, vous avez la possibilité d’insérer ou de modifi er un commentaire.
N’oubliez pas de valider en cliquant sur :

Vous visualiserez ainsi vos annotations :

3

1

8.3 - Reprendre un panier en cours [ Etape 01 ]

2
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Après avoir validé votre panier, vous arrivez sur la page « Mes informations de livraison ».
Votre adresse de livraison est déjà présélectionnée par défaut. 

Vous pouvez : 

1        Sélectionner une autre 
adresse de livraison. 

2        Compléter, modifi er 
votre adresse de livraison ; 
ajouter le service du 
destinataire.

3        Référence interne : 
permet d’indiquer votre 
numéro interne de com-
mande ou toute autre 
mention. Les informations 
saisies seront automati-
quement reportées sur 
votre facture. 

4        Ajouter un commentaire 
ou un message. Ce dernier 
sera très utile pour nous 
communiquer vos heures 
d’ouverture ou toute autre 
information jugée utile 
pour la livraison de la 
commande. Vous vous 
adressez à notre service 
Clients.

5        N’oubliez pas de cocher 
la case d’acceptation 
des Conditions Générales 
de Vente (vous pouvez 
les consulter en pied de 
page).

6       Puis validez votre 
adresse de livraison.

1      

2      

5

6      

3      

4      

8.4 - Les informations de livraison [ Etape 02 ]
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Vérifi ez que les informations qui apparaissent à l’écran soient correctes, puis cliquez sur 
« Confi rmer et envoyer cette commande ». Votre commande est alors envoyée au service Fabrègue duo 
pour traitement ou à votre superviseur pour validation.

  Votre commande est validée et envoyée à Fabrègue duo / ou en attente de validation de votre superviseur 
avant envoi à Fabrègue duo. 

  Dès que votre commande est validée, elle est automatiquement intégrée à la gestion de votre compte.
Vous pouvez consulter l’état de vos commandes passées sur le Web en cliquant directement sur « Mes commandes ». 
Cette fonctionnalité vous permet de consulter l’ensemble des commandes envoyées. Sélectionnez la commande
que vous souhaitez consulter parmi la liste des commandes enregistrées en cliquant sur le lien « Consulter »
de la commande correspondante.

05/06/2012 : commande en attente de validation
13/04/2012 : commande validée et transmise

1        Vérifi ez la totalité de
vos informations de 
compte.

2        A tout moment, vous 
pouvez revenir à l’étape 
précédente et modifi er vos 
informations de livraison.

3        Après vérifi cation de vos 
informations, vous pouvez 
confi rmer et envoyer cette 
commande.

1

2

3

8.5 - Récapitulatif de la commande avant envoi

8.6 - Commande confi rmée et envoyée

[ Etape 03 ]
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Vous pouvez choisir d’exporter vos données pour les commandes passées depuis le web pour les exploiter
dans un tableur, en cliquant sur le bouton « Exporter vers un tableur ». 

9 - Suivi et statistiques

Une fois votre commande défi nitive-
ment validée et envoyée à Fabrègue 
duo,  elle est automatiquement
intégrée à la gestion de votre compte. 

1        « Mes commandes » : permet de 
consulter l’état de vos commandes
passées sur le Web.
« Mes factures » : permet d’accéder 
à la totalité des factures émises sur 
le compte du client, quelle que soit 
l’origine de la commande.

2        Sélectionnez l’année de vos com-
mandes. Vous affi chez l’ensemble des 
commandes de l’année ainsi que ses 
statistiques (nombre, montant, cumul 
mensuel).

1

2

   Pour consulter le détail d’une commande : 
cliquez sur son numéro de pièce.

Vous pouvez alors imprimer vos donnees

   Pour consulter une facture,
cliquez sur son numéro de pièce.

9.1.1. - Comptes « traditionnel » / Consultation commandes et factures

9.1.2. - Comptes « traditionnel » / Export et traitement des données 

[ Compte traditionnel ]

[ Compte traditionnel ]

NOUVEAU
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   Vous pouvez choisir d’exporter vos données pour les commandes passées depuis le web pour les exploiter
dans un tableur, en cliquant sur le bouton « Exporter vers un tableur ». 

 Effectuez également un suivi statistique depuis la totalité des factures émises sur le compte du client, 
quelle que soit l’origine de la commande.

   Une fois les données exporter dans votre logiciel de données (excel, Access, etc), développer et enrichissez 
votre suivi statistique. Vous pouvez alors trier vos données suivant :

Développer et enrichissez votre suivi statistique !

Exemple : données triées dans excel, suivant la référence de l’article  

Exemple : données triées dans excel, avec tableau croisé dynamique  

Colonne A / Tiers : numéro de compte client
Colonne B / Pièce n° : numéro de commande
Colonne C / Référence : si vous avez inscrit une référence de suivi
Colonne D / Année : année de commande
Colonne E / Mois : mois de commande
Colonne F / Date de commande : jour / mois / année
Colonne G / Ligne n° : n° de ligne dans la commande
Colonne H / Article : référence Fabrègue duo de l’article

Colonne I / Libellé : Libellé de l’article commandé
Colonne J / Quantité : quantité commandé / suivant Unité de vente
Colonne K / Montant € HT : montant total HT, suivant quantité
Colonne L /  Montant € TTC : montant total TTC, suivant quantité
Colonne M / Catalogue personnalisé :
article appartenant au catalogue personnalisé  
Colonne M / Environnement :
article ayant une qualité environnementale

9.1.2. - Comptes « traditionnel » / Export et traitement des données 

L’article 1624 C
a été commandé 80 fois 
en 2012 :
- 20 en janvier
- 30 en septembre
- 30 en novembre

Lors de la commande
du 20 janvier 2012, 
34 articles répondaient 
à un critère de choix 
environnemental, sur un 
total de 85.

...

[ Compte traditionnel ]
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[ Paramétrage des comptes ]

   Ce profi l particulier vous permet de superviser votre portefeuille de comptes… 

Superviseur 
(niveau 2)

- Accès aux fonctions statistiques
et budgétaires de l’ensemble des 
comptes supervisés

- Analyse des données

(niveau 1)
Comptes supervisés

- Commandes en attente :
 > validation
 > modifi cation
 > suppression

- Accès aux fonctions statistiques
et budgétaires du groupe

- Analyse des données

Superviseur avec actionSuperviseur sans action

Action

   Vous pouvez facilement confi gurer les profi ls des comptes 
supervisés (adresse de livraison, mot de passe, envoi des e-mails 
d’alertes, suivi sur une période, attribution de budget, etc. ;

9.2.1. - Comptes « superviseurs » / Paramétrages des comptes

[ Comptes avec module de supervision ]
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… si vous êtes superviseur avec action, vous pouvez valider, modifi er ou supprimer les commandes de 
votre portefeuille de comptes supervisés.

Lors de votre connexion, le nombre 
de vos commandes à valider s’affi che
automatiquement.

1        Cliquez sur le numéro de pièce
pour consulter la commande.
2        Selectionnez les commandes à valider.
3        Validez, par lot, les commandes.

En cliquant sur le numéro de pièce, 
les références de la commande s’affi chent :
numéro et information de compte, 
contenu du panier, etc.
Vous pouvez alors valider, modifi er ou supprimer
cette commande.

1
2

3

Une fois la commande saisie, le superviseur la valide pour être préparée et 
expédiée par nos services. Il consulte les statistiques budgétaires et paramètre 
l’ensemble de ses comptes.

Superviseur 
avec Action

Le superviseur sans action ne valide pas de commande. Il consulte les statistiques 
budgétaires et paramètre l’ensemble de ses comptes.Superviseur 

sans action

Pour plus de souplesse dans la gestion de vos comptes et en fonction des différentes structures hiérarchiques
présentes chez vous, vous avez la possibilité de mixer ces profi ls. N’hésitez pas à nous consulter.

[ En bref ]

9.2.2. - Comptes « superviseurs » / Commandes et validation [ Comptes avec module de supervision ]
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   Dans votre espace superviseur, en un clic, consultez l’ensemble
des commandes validées de l’année en cours, des années précédentes
ou le cumul de toutes les commandes depuis la création de votre espace.

   Vous pouvez choisir d’exporter vos données pour les 
commandes passées depuis le web pour les exploiter 
dans un tableur, en cliquant sur le bouton « Exporter 
cumulé ».
Une fois le fi chier généré, ouvrez-le ou enregistrez-le.

Sur l’ensemble de vos 
comptes supervisés, 
331 commandes 
ont été validées
en 2012,
pour un montant total
de 50 583,54 € H.T.

9.2.3. - Comptes « superviseurs » / Export et traitement des données 

[ Comptes avec module de supervision ]
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   Une fois les données exporter dans votre logiciel de données (excel, Access, etc), développer et enrichissez 
votre suivi statistique. Vous pouvez alors trier vos données suivant :

Exemple : données triées dans excel, suivant le code Tiers / par année / par mois

Exemple : données triées dans excel, suivant le code Tiers / par référence articles commandés

Exemple : données triées dans excel, avec tableau croisé dynamique  

Colonne A / Tiers : numéro de compte client
Colonne B / Pièce n° : numéro de commande
Colonne C / Référence : si vous avez inscrit une référence de suivi
Colonne D / Année : année de commande
Colonne E / Mois : mois de commande
Colonne F / Date de commande : jour / mois / année
Colonne G / Ligne n° : n° de ligne dans la commande
Colonne H / Article : référence Fabrègue duo de l’article

Colonne I / Libellé : Libellé de l’article commandé
Colonne J / Quantité : quantité commandé / suivant Unité de vente
Colonne K / Montant € HT : montant total HT, suivant quantité
Colonne L /  Montant € TTC : montant total TTC, suivant quantité
Colonne M / Catalogue personnalisé :
article appartenant au catalogue personnalisé  
Colonne M / Environnement :
article ayant une qualité environnementale

Analyse des commandes du compte (Tiers) n° 210061 :
- 0 commandes passées en 2010
- 66 commandes passées en 2011
- 80 commandes passées en 2012
pour un total de 146 commandes, depuis la création du compte.

Commande n° 158579, en 2011 : 6 lignes.
Commande n° 165713, en 2012 : 21 lignes.
A ces critères peuvent s’ajouter les dates, prix, références, etc.

Suivant ces données exportées, un comparatif peut être effectué 
avec le compte (Tiers) n° 210063 :
- 0 commandes passées en 2010
- 112 commandes passées en 2011
- etc.

Développer et enrichissez votre suivi statistique !
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