Produits commandés
Voyez votre historique
d'achats des 12 derniers
mois par produits.

1
Cliquez pour voir les
produits sur la page
Magasiner. Appliquez le filtre
Inventaire à ma succursale.
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My Account
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Importer une liste de produits

$1234.56

Cancelled

$234.56

Cancelled

4

Télécharger mes produits
commandés
My Settings
Invoice Gateway

1. Cliquez sur “Importer une liste de produits” à la section
“Produits commandés” de la page Mon Wolseley.

1. Cliquez sur “Télécharger mes produits commandés”
Switch Account
à la page Mon Wolseley.

2.Web
À la Quotes
page “Importer une liste de produits”, cliquez sur
“choisissez” pour sélectionner le fichier .csv que vous
désirez importer.
NUMBER
CUSTOMER PO #
LAST MODIFIED

View all le fichier .csv sur votre ordinateur. Ce
2. Sauvegardez
fichier comprend TOUS les produits que vous avez
View all
Spend Snapshot
commandés
au cours des 12 derniers mois.
EXPIRES

3. 123456789
Choisissez l’endroit où importer
le fichier : “Mes Listes”
JPD3007822A
Jul 11, 2015
ou “Panier”.
123456789

JPD3007822A

Jul 11, 2015

4. Si vous choisissez “Panier”, les produits seront
123456789
Jul 11, 2015
automatiquement ajoutésJPD3007822A
à votre panier d’achat, où
vous pouvez vérifier la commande ou la sauvegarder
123456789
Jul 11, 2015
sous forme de panier en JPD3007822A
attente.
123456789

JPD3007822A

Jul 11, 2015

5. Lorsque vous choisissez “Mes Listes”, attribuez-lui un
nom puis cliquez sur “Importer”. Votre fichier est ainsi
sauvegardé à la section “Mes Listes” pour référence ultérieure.
Draft Orders

User Management

Current

$6656.54

61 - 90 Days

$1005.64

Sep 10,
3. Utilisez
ce2015
fichier pour trier les produits dont vous
$1215.20
Future
avez besoin et créer
des listes ciblées
à importer
Sep 10, 2015
$4154.87
sur la plateforme. 31 - 60 Days
Sep 10, 2015
Sep 10, 2015
Sep 10, 2015

Find a

Location
with our new
interactive map

View all

Gardez ces conseils à l'esprit lorsque vous importez une liste de produits :
NUMBER

• Le fichier doit contenir seulement deux colonnes
de texte
Draft Order 1
• La première colonne est celle de la quantité
Draft Ordercolonne
2
• La deuxième
est celle du code du produit

LAST

AMOUNT

• Les en-têtes, c.-à-d. Quantité, Code de produit et
Description,
Jul 11, 2015 doivent être supprimés
$1234.56
• Les espaces et cellules vides doivent être éliminées
11, 2015
• Le Jul
fichier
doit être sauvegardé$234.56
en format .csv

Draft Order 3

Jul 11, 2015

$34.56

Draft Order 4

Jul 11, 2015

$1234.56

