
Aurore Commande 

Back Office

Ce symbole représente une 
injection de la plateforme vers 
Aurore Commande

Ce symbole représente une mise à
disposition des données d’ Aurore
Commande vers la plateforme

Les informations en rouge reflètent l'état de la 
plateforme et sont rafraîchies toutes les 10 secondes.  
Un clic sur cette information ouvre une table 
détaillée.

Affiche le logo de la marque de 
la société à laquelle le 
programme est connecté.
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Une modification apportée à une fiche client où article dans Aurore Commande doit faire l'objet 
d'une synchronisation BDD Aurore Commande web B2B Web.

Les données synchronisée :

clients – articles – commandes standard – prix spéciaux – planning de fabrication

Affiche la liste des clients autorisés à encoder sur la plateforme et leur nouveau mot de passe.

Indique le nombre de clients actifs sur la plateforme
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Indique l'état des commandes en cours sur la plateforme.
Dans notre exemple, il y a 41 commandes sur la plateforme, 11 sont déjà dans Aurore Commande 
et 30 ne sont pas encore traitées.

La date d'injection représente la date de livraison des commandes. 
Dans notre exemple, nous injectons les commandes pour le 07/08.

Lors de l'injection de la plateforme vers Aurore Commande, si une commande existe déjà, vous 
recevrez un message d'information. Il est IMPERATIF de s'assurer quelle est la commande à 
prendre en compte, celle figurant déjà dans Aurore Commande ou la commande présente sur la 
plateforme Web.

Une commande figurant sur la plateforme, lorsqu'elle a été injectée dans Aurore Commande, 
pourra être supprimée dès le lendemain de la plateforme. Nous conseillons toutefois de conserver 
celle-ci pendant 3 à 4 jours afin de pouvoir répondre à une contestation d'un client et de 
permettre à celui-ci d'introduire une différence de livraison.
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Injection pour prise en compte dans Aurore Commande et mise à disposition comme 
nouvelle commande standard pour la plateforme.

Indique le nombre de lignes figurant dans une proposition de modification d'une 
commande standard.

Le client peut encoder sur la plateforme une proposition pour une nouvelle commande standard, celle-ci sera opérationnelle après 
vérification et injection dans Aurore Commande. Tant que cela n'est pas réalisé, le client travaillera toujours sur la plateforme, et, 
dans Aurore Commande, avec son ancienne commande standard.
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Injection pour prise en compte dans Aurore Commande.

Indique le nombre de clients ayant encodé une différence de livraison.

Un client ne peut encoder une différence de livraison lorsque sa commande a été validé par dans Aurore Commande.
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Supprime tout l'historique de la plateforme web des clients et alimente cet
historique avec les commandes des 60 derniers jours.

Alimente l'historique de la plateforme web du client avec sa livraison du jour.

Après la production, lorsque la liste de distribution ou le picking sont réalisés et une fois les différences de livraison introduites,
ce point du programme alimente l'historique de votre client, de la livraison effective du jour.

Celui-ci pourra dès lors comparer l’historique avec sa note d'envoi.
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Sur la plateforme, l'accès aux factures est réservé au superviseur.

Pour entrer dans ce mode superviseur, il suffit de composer le mot de passe suivi de 2020 
Par exemple, si le mot de passe est 0001a, le mot de passe du superviseur est 0001a2020

Met à disposition les nouvelles factures pour vos clients.
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