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Principe :      A l’enregistrement de la demande émise par l’utilisateur, un email est

envoyé à l’approbateur pour la valider.

Approbation des commandes

Sur la page , indication de la présence d’un flux

(différents messages selon la nature du flux)

Moi Utilisateur web, que dois je faire lors de ma saisie de commande ?
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 Sur la page                                    , je suis invité à choisir mon approbateur.

== > Possibilité de mettre un commentaire pour celui-ci

 Le bouton                                      valide ma demande,

me donne un numéro de commande Web

 et  envoie un email à mon approbateur.
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Moi Utilisateur web, comment suivre ma commande ?

 Par le menu d’Approbation des commandes

 Par les notifications

 Par les mails
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Moi  Approbateur web, comment approuver la commande ?

 A la réception de l’email, je clique sur le lien ou  je vais directement sur le site de VWR

 Je me connecte avec mon identifiant

 Je peux aussi passer par les notifications

ou le menu
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Je vérifie/complète les 

informations, notamment

les données d’entête.

Je clique sur le bouton 

Dans le cas d’un flux à plusieurs niveaux, 

Je sélectionne l’approbateur suivant et

je clique sur le bouton

Et c’est fini !
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Moi  Approbateur web…

Pour tout renseignement concernant l’utilisation de notre site d’achats en ligne

contactez votre service Support web au 01 45 14 89 12 ou par email : service-clients.fr@vwr.com


