
Tutoriel pour le choix au kg ou à la caisse de votre commande

Étape 1 - Entrer dans le logiciel Cagette avec votre identifiant et mot de passe

Étape 2 - Cliquez sur le bouton «Choisir» de votre groupe

Étape 3   - Choix du mode de commande

1 - Cliquez sur le menu «Gestion contrats», la fenêtre avec les deux choix Commande CORTO  en gros et 
Commande CORTO au détail s'affiche comme ci-dessous

2 – Cliquez sur le menu «Gestion» du choix de votre commande en gros ou au détail



Étape 4 - La fenêtre de gestion s’affiche avec le type de commande choisi

- Cliquez sur le menu «Distributions»

Étape 5 - Cliquez sur le menu «+ Nouvelle distribution»,



Étape 6   – Sélection de la date et l’heure de la distribution

1 – Cliquez sur  l’icône Calendrier pour sélectionner la date de distribution - Exemple : 29 mars
 

2 – Régler l’heure de début de distribution en cliquant sur le menu horloge

Étape 7 – Vous pouvez indiquer l’heure de la fin de distribution selon vos habitudes de groupes

 



Étape 8   – Sélection du lieu, de la date et l’heure de début et de la fin de distribution

1 – Sélectionnez par le menu déroulant le lieu de distribution (obligatoire)

2 – Indiquez la date et l’heure de début dans le menu «Date ouverture des commandes»

3 – Indiquez la date et l'heure de début dans le menu «Date fermetures des commandes»

* Vous pouvez avancer la date de fin de commande avant la clôture officielle de la commande CORTO 
sélectionné par Julien, afin de gérer le remplissage des caisses entières.

Exemple ci-dessous, la clôture de la commande officielle fixé le 14 mars est réglé le 13 mars à 20h.         
Toujours avant la clôture officielle jamais après la clôture officielle

4 – Cliquez sur le bouton « OK » pour finaliser le lancement de la commande


