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1 – Pré séntation Féné tré d’accuéil : 

 

 

  

Permet d’accéder aux archives des 

bons de prise en charge.  

Permet de définir l’usage du programme : Commercial 

(proposera un bon de prise en charge client) ou 

Administratif (n’en proposera pas). 

Boutons 

d’actions. 

Boutons 

de  

paramétrages 

Permet de consulter les procédures SAV selon un 

fournisseur, un ITM8 ou un EAN13 (dans ces deux 

derniers cas seuls les codes prioritaires seront reconnus). 

Les boutons d’actions : 

Saisir un SAV : permet d’accéder à la fenêtre de saisie de SAV. 

Tableau suivi des avoirs : permet d’accéder au tableau historique des demandes d’avoir. 

Historique SAV : permet d’accéder au tableau historique de l’ensemble des SAV effectués. 

Enregistrer et Quitter : Permet de fermer l’application. 

Les boutons de paramétrages : 

Fournisseurs : permet d’ajouter, modifier ou supprimer un fournisseur ainsi que sa procédure SAV. 

Vendeurs : permet de créer les vendeurs qui seront amenés à effectuer des SAV. 

Préposées SAV : permet de créer les personnes qui effectueront les demande de SAV auprès des 

fournisseurs. 

Magasin : Permet de renseigner la fiche signalétique Magasin. 

Base de données article : permet de mettre à jour la liste des articles. 
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2 – Dé finir l’usagé du programmé : 

 

Cliquez sur l’image :  

 

 

 

La fenêtre suivante s’affiche : 

 

 
 

En sélectionnant un usage Commercial, lors de la saisie du SAV, le programme vous 

proposera par défaut d’imprimer un exemplaire client pour le bon de prise en charge. Voir Ci-

dessous : 

 
 

Le programme vous laisse malgré tout le choix d’imprimer ou non cet exemplaire, car dans le 

cas d’un échange direct, le client n’aura que faire de cet exemplaire. 

 

Dans le cas d’un usage administratif, l’option exemplaire client n’est pas proposée, voir-ci-

dessous : 

 
 

L’exemplaire client ressemble en tout point au bon de prise en charge magasin à la seule 

différence près que l’exemplaire client est évidemment dépourvu de toute information tel que 

le prix d’achat par exemple. 
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3 – Paramé trér lé programmé : 

 

Il est impératif pour le bon fonctionnement du programme que l’ensemble des paramétrages 

soient effectuées. 

 

 

LA FICHE MAGASIN 
 

 

Cliquez sur le bouton   

 

La fenêtre suivante s’affiche : 

 

 
 

Renseignez toutes les informations demandées, puis cliquez sur Valider.  

Une fois que le message de confirmation s’affiche, cliquez sur Retour afin de revenir à la 

fenêtre d’accueil. 

 

 

 

Compte tenu du double usage de l’application, administratif ou commercial, il est 

important de distinguer les vendeurs des préposés SAV. Dans le cas d’un usage 

commercial, le vendeur remplissant la fiche SAV du programme en présence du client sera 

donc par conséquent préposé au SAV.  

Dans le cas d’un usage administratif du programme, le vendeur remplira en présence du 

client un bon de prise en charge papier, quant au préposé SAV, il s’agit de la personne qui 

effectuera la saisie informatique de ce SAV. C’est donc le nom de cette personne qui 

apparaitra en signature au pied des documents destinés au fournisseur.  

Il est donc important de distinguer les deux. 
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LES VENDEURS 
 

 

 

Cliquez sur le bouton  

 

 

 

 

La fenêtre suivante s’affiche : 

 

 

Pour Ajouter un Vendeur, renseignez son nom dans la zone de saisie Ajouter un Vendeur, 

puis cliquez sur le bouton Ajouter. Un message de confirmation apparaitra vous indiquant que 

le vendeur à bien été ajouté au programme.  

 

Pour supprimer un Vendeur, il vous suffit de sélectionner son nom dans la liste des vendeurs 

puis de cliquer sur le bouton supprimer. Un message vous confirmera la suppression du 

vendeur. 

 

Le bouton Retour vous permettra de revenir à la fenêtre d’accueil. 

 

 

 

 

 

Le menu déroulant indique les 

vendeurs d’ores et déjà créés. 

La zone de saisie vous permet de 

renseigner un nouveau vendeur 

puis de l’ajouter en cliquant sur 

le bouton du même nom. 
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LES PREPOSES AU SAV 

 

Cliquez sur le bouton   

 

La fenêtre suivante s’affiche :  

 

 

 

Le fonctionnement est le même que pour la fenêtre Vendeurs, à la différence que l’on ajoutera 

ici une signature électronique (Nom Et Prénom) qui apparaitrons au pied des documents 

destinés au fournisseur.  
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LES FOURNISSEURS ET LEURS PROCEDURES 

 

Cliquez sur le bouton 

 

La fenêtre suivante s’affiche : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accès BDD : vous permet d’accéder au fichier Excel contenu la base de données fournisseurs. 

Cette base de données peut être modifiés à volonté si tant est qu’aucune colonne ne soit ni 

déplacée, ni supprimée et que l’onglet ni le fichier contenant cette base de données ne soit 

renommé.  

Supprimer : permet de supprimer une fiche fournisseur ainsi que la procédure SAV qui lui 

est liée.  

Modifier : Permet de modifier les informations de la fiche fournisseur, vous pouvez ainsi 

ajouter des procédures SAV si celle-ci sont manquantes.  

Ajouter : Vous permet d’ouvrir une nouvelle fenêtre dans laquelle vous pourrez enregistrer 

un nouveau fournisseur ainsi que sa procédure SAV.  

Retour : Vous permet de revenir à la fenêtre d’accueil.  
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LES ARTICLES 

Pour pouvoir utiliser ce programme, il est indispensable qu’une base de données d’articles 

soit insérée dans le programme.  

 

Cliquez sur le bouton  

 

Le fichier Excel contenant la base de données articles s’ouvre : 

 

 

Il suffit d’insérer dans ce tableau la liste de vos articles dans l’ordre suivant :  

ITM8 : sous 8 caractères numériques (IMPERATIF) 

EAN13 

Référence fournisseur 

Libellé de l’article 

Code du Fournisseur (code uniquement) 

Prix d’Achat. 

Pour ce faire, il vous suffit de créer une édition paramétrable dans Mercalys correspondant à 

ces colonnes et ces données.  

Ainsi, une fois l’export Mercalys effectué, il vous suffira après avoir mis vos ITM8 sous 

8 caractères numériques d’effectuer un copier-coller de votre export Mercalys vers la 

base de données articles du programme SAV. 
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4 – Saisir un SAV : 

 

Cliquez sur le bouton  

 

La fenêtre suivante s’affiche : 

 

Il suffit de renseigner les informations demandées. 

A savoir, lorsque l’article est présent dans la base de données, le simple fait de saisir son 

ITM8 dans la zone prévue à cet effet affiche l’ensemble des informations de l’article. 

Pour informations, les actions clients sont les suivantes : Réponse sous 72 heures, Echange ou 

Avoir, Geste Commercial. 

Les demandes fournisseurs sont : Demande d’avoir, Demande de pièce (SAV Gratuit), 

Demande de Pièce (SAV Payant), Demande de réparation, Demande de procédure, Demande 

de devis.  

A savoir, le courrier destiné au fournisseur s’adaptera automatiquement selon le choix 

effectué. 
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Une fois l’ensemble des zones renseignées, cliquez sur le bouton Valider. 

Le SAV s’enregistre dans la base de données et les documents du SAV se génèrent 

automatiquement au format PDF. 

Ces documents sont au nombre de deux pour un usage Administratif : 

- Bon de Prise en Charge (point de vente) 

- Courrier fournisseur 

Ces documents sont au nombre de trois pour un usage Commercial : 

- Bon de Prise en Charge (client) 

- Bon de Prise en Charge (point de vente) 

- Courrier fournisseur 

Voir pages suivantes exemple de bon de prise en charge et exemple de courrier fournisseur. 

Il vous est possible de retrouver l’ensemble des documents générés en cliquant sur l’image 

dossier de la fenêtre d’accueil : 
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Exemple de bon de prise en charge : 
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Exemple de courrier fournisseur : 
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5 – Lé Tabléau dés avoirs : 

Lorsque vous saisissez en SAV une demande d’avoir, automatiquement cette demande vient 

se stocker dans un fichier tampon. Ensuite, cette demande viendra automatiquement s’ajouter 

au tableau des avoirs.  

Pour accéder au tableau des avoirs, cliquez sur le bouton   

Le fichier suivant s’ouvre avec un message d’avertissement : 

 

 

Ce que vous pouvez faire dans ce fichier : 

Créer de nouveaux onglets pour y sauvegarder le suivi des avoirs des années précédentes. 

Modifier les données apparaissant dans le tableau ci-dessus. 

Compléter les informations présente dans le tableau ci-dessus.  

Ce que vous ne pouvez pas faire dans ce fichier : 

Fusionner des cellules dans l’onglet avoirs. 

Modifier le nom de l’onglet avoirs. 

Modifier l’ordre des colonnes ou supprimer des colonnes.  

Modifier le nom du fichier.  

 

Pensez bien à enregistrer vos modifications lorsque vous fermez ce fichier.  
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6 – L’historiqué dés SAV : 

Chaque SAV saisi dans l’application est sauvegardés. 

 

Pour accéder à ces sauvegardes, il vous suffit de cliquer sur le bouton suivant : 

 

 

La fenêtre suivante s’affiche : 

 

 

 

Ce tableau contient l’intégralité des SAV effectués depuis que vous avez commencé à utiliser 

cette application.  
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7 – Informations complé méntairés : 

 

Le programme SAV est uniquement utilisable dans le point de vente acheteur. 

Il est également protégé par le système SECUREDAT, système mis au point par l’entreprise 

Un Mec En Baskets. 

Il est donc protégé contre la copie et d’éventuelles utilisations abusives. 

Il est interdit de déplacer des fichiers ou même de les renommer au risque de créer un 

dysfonctionnement du programme. 

En achetant le programme SAV vous reconnaissez que l’Entreprise Un Mec En Baskets ne 

pourra en aucun cas être tenu pour responsable d’éventuelles dysfonctionnement dans le cas 

où ceux-ci serait dû aux cas suivants : 

- Défaut de paramétrage du programme. 

- Modifications ou suppressions non autorisés des fichiers fournis composants le 

programme SAV. 

- Modification du programme lui-même et de son code source. 

- Action consistant à renommer n’importe quel fichier ou onglet composant le 

programme et ses fichiers.  

 

 


