MANUEL D’UTILISATION
DU LOGICIEL
CHRONO DES COMMANDES
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Présentation du logiciel
GTM Bâtiment est une entreprise de BTP en charge de divers chantiers dans toute la France.
Afin de faciliter les commandes de produits qu’ils effectuent auprès de leurs fournisseurs, et
surtout de contrôler le nombre de commandes passées et le budget qui y est consacré durant
toute la durée d’un chantier, GTM Bâtiment a créé un logiciel : chrono des commandes.
Chrono des commandes bénéficie d’une grande base de données d’entreprises, pouvant toujours
être agrandie.
Au début d’un chantier, la liste des personnes habilitées à effectuer des commandes est
enregistrée.
Chrono des commandes facilite et accélère alors le passage d’une commande puisque tous les
produits y sont répertoriés, et que le bon de commande est automatiquement généré et
sauvegardé.
Ce logiciel n’est pas utile à la comptabilité de l’entreprise qui l’utilise, étant donné que les prix sont
parfois augmentés ou rabaissés de façon imprévisible ; mais son exactitude à 80% permet
d’observer précisément les statistiques des commandes effectuées lors d’un chantier, et
l’évolution du budget consacré à l’achat de produits pendant toute sa durée.

Avant d’utiliser Chrono des commandes, il faut configurer Excel :
- Cliquer sur le bouton Fichier de Excel.
- Options
- Centre de gestion et de confidentialité
- Paramètre des macros
- « Activer tous les macros » et « Accès approuvé au modèle VBA »
- Relancer Excel
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Page d’accueil
La page d’accueil du logiciel permet d’accéder à ses multiples fonctions, elle est composée des
trois parties :
1. Le contexte, ie la date, l’heure et la présentation du chantier.
2. Le menu principal des commandes comportant différents boutons.
3. La liste des commandes en cours et l’état actuel de la livraison.

1

2

3
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Fonction des boutons du menu principal
NOUVELLE COMMANDE : Permet de passer une commande.
VOIR/MODIFIER COMMANDE : Permet de voir ou modifier les commandes qui sont déjà passées.
AJOUTER /MODIFIER FOURNISSEUR : Permet d’ajouter et / ou de modifier un fournisseur dans la base

de données afin de pouvoir consulter les informations le concernant.
FILTRER FOURNISSEUR : Permet, en choisissant un fournisseur dans la liste des entreprises, et

un filtre, d’extraire des informations spécifiques relatives à ce fournisseur.
DEMANDE DE PRIX : Permet d’envoyer une demande de prix aux fournisseurs.
RECHERCHE PRODUIT : Permet de chercher un produit dans la base de données et de consulter les

informations le concernant.
VOIR CHRONO : Permet de consulter l’ensemble des commandes passées.
SYNTHESE : Permet d’accéder aux statistiques des commandes passées par l’entreprise entre

deux dates choisies :



Par lot
Par mois
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Nouvelle commande
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Après avoir cliqué sur le bouton « nouvelle commande » du menu principal, on suit les
étapes suivantes :
1. Sélectionner la personne qui passe la commande.
2. Sélectionner la personne à contacter pour recevoir la livraison.
3. Indiquer la date limite de la livraison.
4. Sélectionner le fournisseur dans la liste déroulante.
5. Cliquer dans « Tel » pour que les cases « Tel » et « Fax » se remplissent
automatiquement.
6. Il faut obligatoirement sélectionner le lot correspondant au produit à commander.
7. Indiquer le nombre de produits à commander. Si les produits sont présents dans la
base de donnée utiliser la fonction recherche pour les ajouter dans le bon de
commande. Il faut cliquer sur la flèche.
8. Enfin, cliquer sur « créer » pour passer la commande.

Page 6

Lorsque l’on clique sur « créer », la page du bon de commande s’ouvre.
Elle comporte plusieurs fonctions :
1. Valider : Permet de valider directement la commande. Le bon de commande est envoyé au
fournisseur, une copie est créée dans la base de données du logiciel et un fichier EXCEL
est enregistré.
2. Ajouter produit : permet d’ajouter un produit à la commande, dans le bon.
3. Menu : Il permet de revenir au menu principal de la page de l’accueil
4. Envoyer par mail : Il créer une copie à partir de la base en PDF et il s’insère directement
dans le mail.
Les informations complétées dans l’onglet « nouvelle commande » seront transférées
automatiquement dans le bon de commande. (Les coordonnées du fournisseur et des contacts
sur le chantier, la désignation des produits etc.)
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Voir/Modif commande

Lorsque l’on clique sur le bouton
« Voir/Modif commande » dans le
menu principal, l’onglet suivant
s’affiche, avec une liste déroulante
des fournisseurs.

Une fois le fournisseur sélectionné, on clique sur « Go » et le bon qui lui sera envoyé s’affiche.

On peut ainsi voir la commande qui a été passée, et la modifier.
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Ajouter/Modifier fournisseur
Lorsque l’on clique sur le bouton « Ajouter/Modifier fournisseur » du menu principal, la
page suivante s’ouvre.
Pour ajouter un nouveau fournisseur à la base de données, il faut compléter tous les champs
vides.
Pour consulter ou modifier un fournisseur, les informations le concernant ayant déjà été
enregistrées dans la base de données, les champs sont automatiquement complétés.

-

La partie « compagnie » correspond aux coordonnées de l’entreprise fournisseur.
La partie « personne de contact » rassemble les coordonnées de la personne assurant le
lien entre le fournisseur et l’entreprise qui effectue la commande.
La partie « info banque » enregistre les informations nécessaires pour payer le fournisseur
en ligne.
La partie « ratio »
La partie « Détail compagnie » classe les entreprises par région et domaine de travail, ce
qui permettra de faciliter ultérieurement la recherche d’un fournisseur dans la base de
données.

Il faut ensuite sauvegarder l’ajout ou la modifications des informations du fournisseur.
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Filtrer fournisseur
Lorsque l’on clique sur le bouton « Filtrer fournisseur » du menu principal, la page suivante
s’ouvre.
On utilise ce bouton pour connaître des informations spécifiques à propos d’un fournisseur,
comme la numéro de téléphone d’une personne en particulier, ou le RIB, etc.

1. Dans la liste des entreprises fournisseur à droite, il faut sélectionner l’entreprise dont on
cherche l’information.
2. Dans la liste de gauche se trouvent les « filtres », ie les informations que l’on peut chercher.
Il faut sélectionner un filtre et une entreprise, et cliquer sur « créer ».
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Demande de prix

Lorsque l’on clique sur le
bouton « demande de prix » du
menu principal, l’onglet suivant
s’affiche.
Il faut sélectionner la personne
effectuant la demande, et le
nombre d’objets.
Une fois avoir cliqué sur « créer », le devis suivant s’ouvre, il reste à le compléter :

Dans la case « désignation des produits » il faut entrer la désignation exacte du produit dont on
veut connaître le prix.
Si on ne la connaît pas, on peut la chercher grâce à l’outil « recherche produit ».
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Recherche produit
Lorsque l’on clique sur le bouton « Recherche produit » du menu principal, la page
suivante s’ouvre.

Il faut taper les premières lettres du produit que l’on cherche. La liste des produits pouvant
correspondre s’affiche alors. Cela permet de connaître son nom exact.
On passe aussi par « recherche produit » pour supprimer un produit de la base de données.
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Synthèse
Lorsque l’on clique sur le bouton
« synthèse » du menu principal, l’onglet
suivant s’affiche.
Sélectionner les deux dates entre lesquelles
on souhaite voir la synthèse.
Ensuite on a le choix entre plusieurs
synthèses :
- par fournisseur : pour un
fournisseur (à sélectionner dans la
liste déroulante), ou pour tous
- par lot, pour un lot (à sélectionner
dans la liste déroulante) ou pour tous
- la synthèse globale des dépenses du chantier, par mois.

Synthèse dépenses/fournisseurs
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Synthèse dépenses/lots

Synthèse globale dépenses chantier
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