
MODE OPERATOIRE
Remplir le bon de commande récapitulatif 

1 Pour plus de visibilité, désactivez la barre de formules et les en-tête : Affichage > Décocher Barre de 
formules > Décocher En-têtes. 

2 Placez les barres de navigation tout à gauche et tout en haut. 

3 Gérez votre zoom. Idéalement, zoomez votre fichier à 60% et adaptez ensuite si besoin.

4 Renseignez les informations concernant la facturation.

5 Renseignez les informations concernant la livraison (si différente de celle de la facturation).

6 A l’aide de la liste déroulante, sélectionnez la semaine de livraison souhaitée.

7 Saissisez le jour de livraison souhaité en fonction de la semaine sélectionnée.
Semaine 12 : du lundi 22 mars au vendredi 26 mars 2021
Semaine 13 : du lundi 29 mars au vendredi 2 avril 2021
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Fichier à ouvrir, de préférence, avec le logiciel « Excel »



8 Saisissez le nom et prénom du vendeur

9 Complétez la quantité commandée pour chaque article. Si le vendeur n'a pas vendu un article, laissez la 
case vide.

10 Pour chaque vendeur, vérifiez si le nombre d'articles et le montant de la commande correspondent à 
ceux du bon de commande du vendeur.

11 Pour afficher de nouvelles colonnes, déplacez la barre de navigation petit à petit vers la droite.

12 Visualisez le bénéfice récolté, en déplaçant les barres de navigation tout à gauche et tout en haut (voir 
étape 2)

Pour enregistrer le fichier : Fichier > Enregistrer sous... > Sélectionnez l’emplacement d’enregistrement 
souhaité > Enregistrer
Envoyez le fichier par mail à asso@chevaliers-argouges.com
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A l'aide des bons de commande à découper de la brochure (page 15), que les vendeurs vous ont transmis, 
saisissez les quantités par article et par vendeur. Une colonne du tableau correspond à un vendeur. 
Suivez les instructions ci-dessous :


