Aide-mémoire – Guillevin

1. Configuration du distributeur dans Gestion CMEQ
Une fois que le client a complété l’entente et qu’il a obtenu les informations de
connexion au distributeur (compte utilisateur pour l’accès au site web de Guillevin
et compte pour l’accès aux services web), il doit accéder à l’option Distributeurs à
l’écran principal de Gestion CMEQ afin d’y saisir l’information dans les champs
correspondants. L’utilisateur peut cliquer sur « Vérifier la connexion » une fois
l’information saisie afin de s’assurer qu’elle est correctement saisie.

Il est important d’activer les indicateurs Panier & Catalogue / Gestion des produits
dans la partie supérieure de l’écran afin que le nouveau distributeur soit disponible
dans le Panier de même que dans la section Gestion des produits du Catalogue de
Gestion CMEQ.

2. Assignation des équivalences Guillevin aux produits du catalogue
Afin de faciliter l’intégration du nouveau distributeur, il est possible d’exporter la
liste des produits pour lesquels on veut assigner une équivalence Guillevin. Cette
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liste peut être fournie à Guillevin afin qu’il puisse assigner les bonnes équivalences
aux produits du catalogue du client. Une fois les équivalences assignées aux
produits, le client pourra importer le fichier dans Gestion CMEQ afin que les
équivalences soient automatiquement assignées aux produits. Le client doit suivre
la procédure suivante pour être en mesure d’obtenir les équivalences Guillevin sans
trop d’effort.
A. Cliquer sur l’option Catalogue à l’écran principal de Gestion CMEQ, dans le
menu de gauche.
B. Cliquer sur Gestion des produits dans la partie supérieure de l’écran. Si
l’utilisateur n’a pas accès à cette option, il doit demander à l’administrateur du
logiciel au sein de l’entreprise de lui ajouter l’exception « Accès à la gestion des
produits » dans les droits d’accès de son Dossier employé.
C. À l’onglet Catégories, cliquer sur Sélectionner tout.

D. Cliquer ensuite l’onglet Équivalences.
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E. Sélectionner Guillevin dans le champ Distributeurs. Si Guillevin n’est pas
disponible dans la liste, c’est que l’option « Catalogue / Gestion des produits »
n’est pas cochée dans « Distributeurs » (voir étape 1 précédente).
F. Cliquer sur le bouton Exporter équivalences. Le fichier
« Equivalence_Guillevin.txt » est sauvegardé sous C:\Documents\Gestion
CMEQ\DIST\EXPORT_IMPORT\. Le format du fichier créé est défini ci-après.

G. Ce fichier peut être modifié par l’utilisateur (à l’aide de Excel) afin d’y ajouter les
équivalences Guillevin manuellement ou encore transféré à l’adresse courriel
pricing@guillevin.com pour que l’équipe de Guillevin puisse associer les
équivalences aux différents produits du catalogue du client. Le numéro de
l’équivalence associé à un produit doit être saisi dans la deuxième colonne du
fichier, soit la colonne « equivalence ».
H. Une fois le travail d’association des équivalences complété par l’utilisateur ou le
distributeur, il suffit de suivre les étapes suivantes pour importer les
équivalences dans Gestion CMEQ :
i. Cliquer sur l’option Catalogue à l’écran principal de Gestion CMEQ, dans
le menu de gauche.
ii. Cliquer sur Gestion des produits dans la partie supérieure de l’écran.
iii. Cliquer ensuite l’onglet Équivalences.
iv. Sélectionner Guillevin dans le champ Distributeurs.
v. Cliquer sur le bouton Importer équivalences.
vi. Sélectionner le fichier reçu à l’aide de l’engin de recherche de Windows.
Ce fichier doit avoir été préalablement sauvegardé sur l’ordinateur de
l’utilisateur.
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vii.

Cliquer sur Ouvrir pour importer les équivalences dans le catalogue de
Gestion CMEQ. Ce traitement peut prendre plusieurs minutes, en
fonction du nombre de produits inclus dans le fichier.

Fichier d’exportation des équivalences
Ce format de fichier est le même pour l’ensemble des distributeurs partenaires de
Gestion CMEQ. Il s’agit d’un format texte (.txt) qui peut être ouvert à l’aide du logiciel
Microsoft Excel. Le fichier doit de nouveau être sauvegardé au même format avant
d’être importé dans Gestion CMEQ. Les deux premières colonnes du fichier diffèrent en
fonction du distributeur sélectionné à l’onglet « Équivalences » de la section « Gestion
des produits » du catalogue.
L’utilisateur qui désire associer une équivalence à un ou plusieurs produits peut saisir
l’information dans la deuxième colonne du fichier. Également, si l’utilisateur veut retirer
des équivalences pour un distributeur, il peut supprimer les données contenues dans la
seconde colonne avant de réimporter le fichier dans Gestion CMEQ. Il est recommandé
de conserver une copie du fichier original en le sauvegardant sous un nouveau nom afin
d’être en mesure de revenir en arrière en cas de problème.
Les trois premières colonnes du fichier (distributeur, equivalence et item) sont les trois
seules colonnes obligatoires lors de l’importation d’un fichier dans Gestion CMEQ.
Format du fichier :
















distributeur : Nom du distributeur sélectionné à l’étape E précédente
equivalence : Équivalence du distributeur sélectionnée à l’étape E précédente
item : Code associé au produit du catalogue permanent de Gestion CMEQ
unite_achat : Unité d’achat associée au produit
conv : Facteur de conversion des unités d’achat en unité de vente (ex. : 100 pour un
achat à la centaine et des ventes à l’unité)
unite_vente : Unité de vente associée au produit
upc : Code UPC associé au produit
desc_sommaire : Description sommaire associée au produit
desc_complete :Description détaillée associée au produit
equiv_lumen : Code de numéro équivalent pour le distributeur Lumen
prix_lumen : Dernier prix de base pour le distributeur Lumen
equiv_guillevin : Code de numéro équivalent pour le distributeur Guillevin
prix_guillevin : Dernier prix de base pour le distributeur Guillevin
equiv_dubo : Code de numéro équivalent pour le distributeur Dubo
prix_dubo : Dernier prix de base pour le distributeur Dubo
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 equiv_westburne : Code de numéro équivalent pour le distributeur Westburne
 prix_westburne : Dernier prix de base pour le distributeur Westburne
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