Comment envoyer une commande par IBOTP pour Fagron dans Farmix ?

1.

Aller dans le menu farmix sur « signalétique »

2.

Aller sur l’icône « fournisseur »

3.

Encoder le nom du fournisseur (fagron)

4.

Etant donné qu’il n’existe pas, vous pouvez le créer et cliquer sur « oui »

5.

Aller sur l’onglet « connexion » et cliquer sur « ajouter » afin d’envoyer la commande par « internet
bidir »

6.

Quand vous avez cliqué sur « ajouter », vous pouvez cliquer sur « internet bidir » et faire « ok »

7.

Ensuite vous arrivez sur cette fenêtre et cochez « protocole par défaut », ajoutez l’adresse IBOTP. Au
niveau du nom d’utilisateur et du mot de passe, ne rien n’inscrire. Ensuite cliquer sur « Appliquer les
modifications pour le protocole sélectionné » et faire « ok ».

8.

Sauvegarder les modifications

9.

Ensuite retourner dans la fiche fournisseur et aller sur l’onglet « option » et cocher « exclusif » puis
faire « appliquer » et « ok ».

10. Ensuite aller dans les commandes et cliquer sur « option » et sur l’onglet « raccourcis fournisseurs ».
Cliquer sur « ajouter », indiquer le nom du fournisseur « fagron », cliquer sur « appliquer » et « ok ».

11. Ensuite aller dans la fiche signalétique du produit

12. Aller cliquer sur l’onglet « fournisseur » et dans exclusif(s) aller mettre « fagron » et cliquer sur « ok »

13. Au niveau de votre stock de votre matière première (ex : sulpiride), aller mettre des seuils min et max.
Quand votre pot est vide ou presque, venir changer le stock min pour qu’il passe en commande.

14. Dans vos commandes, en choisissant fagron dans vos fournisseurs, vous retrouvez uniquement les
matières premières que vous gérez en stock et dont le seuil aura atteint le seuil min.

15. Cliquer ensuite sur « envoi ».

