
Plus tard, lorsque
vous recevez les 
articles en 
rupture de stock, 
créez une autre 
confirmation de 
commande
pour informer 
que ces articles 
sont disponibles 
et seront 
expédiés.

Cliquer sur 
Détails afin de 
remplir les 
informations 
supplémentaires. 
Vous verrez 2 
parties, 1 pour 
les articles en 
attente et 1 pour 
les confirmés. 
Après avoir 
rempli les 
informations, 
cliquez sur OK.

Sélectionnez la 
date 
d'expédition 
estimée.

Vous pouvez 
cliquer sur 
Détails pour 
ajouter une 
livraison, taxes et 
commentaires. 

Comment confirmer les lignes de la commande d’achat -  CONFIRMATION PARTIELLE

La confirmation de la commande d’achat est obligatoire.

Cliquer sur Créer 
une confirmation 
de commande.

Sélectionner 
Modifier une 
ligne.
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Renseigner le 
numéro de la 
confirmation.
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Sélectionner 
Enter shipping 
and tax 
information at 
the line level.
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Cliquer sur 
Traiter la 
commande,  lien 
que vous 
trouvez dans le 
mail d’envoi du 
bon de 
commande, en 
insérant vos 
identifiants.
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Vous pouvez 
Confirmer 
(confirmer), 
Backorder (différer) 
et Reject (rejeter) 
des quantités 
spécifiques.
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Backordering 
(Réapprovisionnement) 

Retarder 
l'expédition 
jusqu'à ce que les 
articles demandés 
soient 
disponibles.
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8.c

Ajoutez le coût 
d'expédition 
estimé.

8.b

Cliquer OK.8.c

Ligne 1
Est 
confirmée, 
vous pouvez 
vérifier les 
détails 
actualisés.
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Ligne 2 example 
Est pour 100 
unités.
Admettons que 
vous n’avez que 
80 unités en 
stock et attendez 
d’en recevoir 
plus. Ajouter 80 
dans le champ 
Confirmer et les 
20 restantes 
dans Différer.
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Ligne 2
Est actualisée
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Ligne 3
Est à jour.
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Après avoir mis 
à jour toutes les 
lignes, cliquer 
sur Soumettre 
afin d’envoyer la 
confirmation de 
commande.
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Le statut du Bon 
de Commande 
est Confirmé 
partiellement.
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Exemple Ligne 1:
Insérer la 
quantité total sur 
le champ 
Confirmer.

Exemple Ligne 3 
Admettons que 
les prix ne soient 
pas à jour. Si la 
ligne a une unité 
incorrect,  prix, 
numéro ou 
description, 
appuyez sur 
Confirmer et 
cliquer sur 
Détails. Ensuite, 
modifier la 
valeur et cliquer 
sur OK.


